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Les systdmes complexes issus de nombreuses disciplines peuvent 6fie moddlis€s par

des r6seaux, plus pr6cis6ment par des graphes de nauds connectds par des arrdtes. Ces

r6seaux exhibent une structure microscopique dite < structure communautaire>. Une

communautd est vtte comme un sous-graphe composd de nreuds densdment li6s enfre eux et

faiblement li6s aux autres nmuds du r6seau. La d6tection de cette structure communautaire est

cruciale pour comprendre la topologie et le fonctionnement de ces r6seaux. La majoritd des

tavaux dans la litt6rature concernant la d6tection de communautds portent sur des r6seaux

statiques. Or, beaucoup de r6seaux 6voluent au cours du temps. L'approche fiaditionnelle de

la d6tection de commrurautds r6utilise les algorithmes statiques sur diff6rents instantands du

r6seau et soufre du probldme d'instabilit6. Dans le cadre de ce travail, nous proposons un

algorithme de d6tection de communaut€s dynamiques baptisd TCCD (Temporel Community

Clique D6tection), bas6 sur la notion de clique et de graphes temporels. Nous optons pour une

approche d base de clique pour permettre une d6tection de communaut6s recouwantes. Nous

exploitons I'information temporelle dans les graphes temporels dans le but de suiwe le r€seau

au flr et d mesure de son 6volution. Afin de valider noffe proposition nous avons effectu6 des

expdrimentations sur des r6seaux de test statiques et dynamiques.

Mob cl6s :

Algorithme de d6tection, d6tection de communaut6s, communautd, graphe temporel,

communaut6s dynamiques.



Abstract

Complex systems from many disciplines can be modeled by networks, specifically by

nodes connected by edges graphs. These networks exhibit a microscopic strucfure called

"community structure". A community is seen as a subgraph composed of densely linked

nodes together and weakly linked to other network nodes. The detection of this community

sffucture is crucial to understanding the topology and operation of these networks. The

majority of work in the literature concerning the community detection relate to static

networks. However, many networks evolve over time. The traditional approach to community

detection reuses static algorithms on different snapshots of the network and sulfur instability

problem. As part of this work, we propose a dynamic communities detection algorithm called

TCCD (Click Detection Temporal Community), based on the concept of clicks and time

graphs. We opt for a click-based approach to allow detection of overlapping communities. We

use the time information in the time charts in order to monitor the network as and when it

evolves. To validate our proposal we conducted experiments on static and dynamic test

systems.

Keywords: detection algorithm community detection, community, temporal graph,

dynamic communities.
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lntroduction
Les r6seaux complexes sont utilis6s dans tous les domaines. En informatique,

I'internet peut 6tre vu comme un ensemble de routeurs interagissant via des cdbles. Alors

qu'en biologie, le cerveau est un ensemble de neurones interagissant entre eux. En ce qui

concerne le domaine de sociologie, l'6tude des rdseaux sociaux conduit d etudier comment

interagissent divers agents enfe eux. De fagons g6n6rales, ces r6seaux peuvent 6tre d6finit

comme un ensemble d'entitds relides. Et leurs moddlisation se fait par des graphes appelds

graphe complexe.

La prdsence des r6seaux complexes dans tous les domaines est la cause essentielle qui

a men6 les chercheurs d vouloir comprendre et analyser ces rdseaux. L'axe qui a regu

beaucoup d'intdrOt dans l'analyse des rdseaux est la ddtection de communaut6s. Une

communautd est vue somme une partie du graphe compos6 de nreuds fortement li6s entre eux

et faiblement lids avec le reste des nmuds du rdseau. La d6tection de communautd nous

permet de comprendre le fonctionnement du rdseau.

La plupart des travaux concernant la ddtection de communautds portent sur des

r6seaux statiques. Or, la majoite des grands graphes reprdsentent des objets dynamiques.

Donc, beaucoup d'informations sont neglig6es en n'6tudiant que le r6seau dans son 6tat

statique.

La d6tection de communaut6s dynarniques peut 6tre fiaitde de plusieurs fagons. Elles

peuvent 6fre d6finies cornme une succession de communautds statiques. Ces approches

souffrent cependant du probldme d'instabilit6. En effet, elles peuvent donner des r6sultats trds

diffdrents pour des rdseaux semblables. L,es communaut6s dynamiques peuvent 6fre aussi

d6tect6es directement en utilisant les rdseaux temporels. Ces approches assurent la stabilitd de

la d6tection, toutefois la majoritd d'entre elles ne permettent pas une ddtection de

communaut6s recouwantes, c'est-d-dire les communautds partageant des neuds en commun.

Dans le cadre de ce m6moire nohe travail vise d proposer un nouvel algorithme pour

la ddtection de communautds dynamiques, en se basant sur une approche d base de clique

travaillant sur des r6seaux temporels. En effet, l'utilisation des r6seaux temporels permet de

suiwe le rdseau au fir et d mesure de son dvolution. Notre choix est portd sur cette notion de

clique en premier lieu, d cause de sa simplicitd. Puis en second lieu, car les approches d base

de clique sont parmi les premidres d pouvoir ddtecter les communautds recouwantes.
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Ce mdmoire est organisd autour de quatre chapitres auxquelles s'ajoutent cette

introduction et une conclusion e6n6rale.

Dans le premier chapitre, nous d6finissions qu'est ce qu'un rdseau complexe, ses types

et ses domaines d'application ensuite nous d6finissions quelques concepts jugds ndcessaires

sur la th6orie des graphes.

Le deuxidme chapitre pr6sente dans un premier temps les ddfinitions relatives d la

notion de communaut6. Une revue des recherches li6es d la d6tection de communaut6s

dynamique sera pr6sentde par la suite. Ce chapitre se termine par une synthdse de l'6tat de

l'art.

Dans le troisidme chapitre, nous pr6senterons les exigences de notre algorithme,

ensuite nous donnerons une description de notre proposition TCCD (Temporel Community

Clique D6tection) avec son pseudo algorithme.

Dans le quafridme chapifre, nous pr6senterons les outils de ddveloppement que nous

avons utilisds. Nous foumissons ensuite des exemples de petits graphes qui illustrent le

fonctionnement de notre outil de d6tection. La dernidre partie pr6sentera les r6sultats des

expdrimentations de l'outil TCCD sur des rdseaux de test statiques et dynamiques.

Enfin, nous terminerons ce m6moire en revenant sur nofe proposition et en proposant

quelques perspectives et tavaux futurs.

15



Ghapitre 1

t{otions de base

Ce chapitre a pour objectif de prdsenter les notions de base qui seront utilis6es tout au

long de ce fiavail. Il est divis6 en deux parties. Dans la premidre, nous introduirons la notion

des r€seaux complexe, leurs differents types avec leur caracteristique. La seconde partie

pr6sentera les notions li6es d la thdorie de graphes qui est principalement utilisee pour l'dtude

des rdseaux complexes.
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Chapitre 1 : Notions de base

1. Les rdseaux complexes

1.1. D6finition doun r6seau complexe

R6seau complexe d6signe tous les graphes comprenant un nombre 61ev6 de sommets et

de liens. Il se diffdrencie des graphes traditionnellement 6tudi6s en analyse des rdseaux

sociaux ori il est rare que le nombre de sommets ddpasse la quarantaine [W08].

Les r6seaux complexes sont en fait une sous-classe des systdmes complexes. Un

systdme complexe est gdn6ralement consider6 comme un ensemble d'6ldments en interactions

mutuelles, of le comportement global du systdme ne peut Otre ddduit de la somme de ses

parties et de leurs propri6t6s [VL08].

1.2. Domaines des rdseaux complexes

Les r6seaux complexes sont prdsents dans de nombreux domaines aussi divers les uns

que les autres comme la biologie, la sociologie, la psychologie et I'infonnatique. Ces r€seaux

peuvent 6tre regroup6s en quafre catdgories :

1. les rdseaux sociaux.

2. les rdseaux d'informations.

3. les r6seaux technologiques.

4. les r6seaux biologiques.

Un r6seau social est un ensemble de personnes ou groupes de personnes poss6dant des

sch6mas de contacts ou d'interactions enfe eux. Il se d6finit par diffdrents 6l6ments qui sont

les individus, leurs contacts, les affrnitds avec et enfre ces oontacts, ainsi que l'environnement

qui les entoure. Il s'agit donc d'un ensemble de relations ente des individus [AO12].

Un r6seau d'informations peut Ofie rapportd d I'exemple classique d'un r6seau de

citations entre papiers scientifiques. La structure des informations 6tant stock6e dans les

neuds, c'est pour cela que l'on utilise le terme rdseau d'informations. Le World Wide Web

avec ses pages web (contenamt des informations) et ses hyperliens est dgalement un rdseau

d'informations. Les rdseaux d'information sont diffdrents du r6seau Internet qui est le r6seau

physique reliant les ordinateurs du monde entier entre eux.

Un r6seau technologique est un rdseau cr6e par l'homme principalement pour la

distribution d'un service ou de l'6nergie. Les r6seaux dlectriques, a6riens, et les reseaux

t7



: Notions de base

d'ordinateurs, en font partie.

Un rdseau biologique est un rdseau d'6l6ments touchant au vivant. Un exemple De

r6seau biologique peut 6tre un r6seau d'interactions entre protdines. tvl-0sl

-

- -
-

--
-

- 

.!-

F 

-

-* -

- --_-

Figure 1 : Rdseau social d'un site web en communaut€s

1.3. Types des r€seaux complexes

On distingue deux familles des r6seaux

fortement et les r6seaux petits-monde.

1.3.1. Rdseaux dvoluant fortement

complexes qui sont les r6seaux 6valuant

Nous utilisons ce tenne pour faire la distinction entre, d'un cot6, un reseau pour lequel

nous disposons d'un petit nombre d'6tapes d'6volution, par exemple un r6seau de citation
pour lequel nous avons un instantand par an, et, d'un autre cotd, des r6seaux pour lesquels

nous disposons de tous les ddtails de son dvolution. S'il est toujours arbitraire de donner une

definition precise de cette rotion, on peut ddfinir un rdseau 6voluant fortement comme un

reseau pour lequel le nombre d'6tapes d'6volution est sup6rieur au nombre total de neuds du

r6seau.[Cazl3]
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1.3.2 .R6seaux petit monde (Small-world network)

La notion de rdseau petit monde peut 6fe tdgdrement diff6rente. Le consensus general

est de les caract6riser par les propri6t6s suivantes :

r Faible distance entre les nauds : le nombre moyen pour lier deux ncuds du r6seau

choisis al6atoirement par la plus courte chaine reste trds faible, quelle que soit la

taille du rdseau. Cette distance moyenne est de l'ordre de ln(n). En pratiquq des

6fudes rdcentes sur le r6seau Facebook tUKBl l] tendraient d montrer que ce nombre

peut Otre encore petit.

o Fort clustering : cette propri6td signifide que les neuds ont tendance d cr6er des

structures locales denses. Elle peut venir notamment de la transitivit6 : s,il existe un

lien (a, b) et un lien (b, c), alors la probabilitd qu'un lien (a, c) existe est

renforc6e. ICazl3]

r Strucfure en communaut6 : cette propri6t6 est fortement li6e d la pr6c6dente. Dans

un rdseau petit monde, on observe des struchnes microscopiques, c'est d dire des

ensembles de neuds fortement li6s entre eux et plus faiblement li6s au reste du r6seau.

2.La thdorie de graphes

La th6orie des graphes est nde en 1736 quand Leonhard Euler ddmontra qu'il dtait

impossible de traverser chacun des sept ponts de la ville russe de Konigsberg (aujourd,hui

Kaliningrad).

La thdorie des graphes constitue par la suite un domaine des mathematiques qui,

historiquement, s'est aussi d'enveloppd au sein de disciplines diverses telles que la chimie

(moddlisation de structures), la biologie (g6nome), les sciences sociales (modetisation des

relations) ou en vrle d'applications industrielles (probldme du voyageur de commerce).

De manidre gdndrale, un graphe permet de repr€senter simplement la stucfure, les

connexions' les cheminements possibles d'un ensemble complexe comprenant un sand
nombre de sifuations, e,n exprimant les relations, les ddpendances entre ses 6l6ments.

2.1. Concepts et notations

La thdorie de graphes est principalement l'outil le plus utilisd dans les diffdrentes

6fudes des rdseaux complexes. Dans ce qui suit, nous donnerons un certains nombre de

d6finition des concepts de cette th6orie et de notations les concernant. Nous presenterions

19



I : Notions de base

dgalement les graphes temporels qui reprdsentent une catdgorie particulidre pour mod6liser les

rdseaux dynamiques.

D6finition I (Graphe) : {Jn graphe G est un couple form6 de deux ensembles, un ensemble

v: {vt, vz,...,vn} dont les 6l6ments sont appel6s sommets ou ncuds, et un ensemble

E : {tt, a2, ..', en}, dont les dl6ments sont appel6s ar6tes ou arcs. On notera le graphe G : (V,
E)' Lorsque e : {vt, v2}, on dit que e est l'arOte de G d'extr'6mitds 11 atr2,ou que a relie yr et
12, ov que e passe Pdt vt et v2. Les sommets vI et v2 sont dits adjacents dans G. Un exemple
de graphe est illustr6 dans la figure 2.

Va,

v)

Figure 2 : Reprdsentation d'un graphe G

D6finition 2 (une arOte). Est une liaison entre deux sommets. Dono on parle d,arc ou de lien
qui peut 6fe:

- Une hyperar6te qui relie deux ou plusieurs sommets.

- une arOte orientee qui ne s'utilise que dans une direction unique.

- une arote non orientee qui s'utilise dans res deux directions.

- Une arete ponddree lorsqu'on lui attribue un poids de liaison (ar6te ou arc) entre les

sommets, dont ce poids est un nombre r6el positif ou nur.

- Une ar€te 6tiquetde lorsqu'on lui athibue un label qui est une lethe, un mot. un
nombre ou un swnbole.

Ddfinition 3 (Le degr6 de sommet) .Soit G: (v;E) un graphe et y un sommet de ce graphe.

Le degr6 de 4 notd d(v), est le nombre d'ar6tes incidentes d u; c'est-d-dire contenant y.

Lorsque d(v):0, on dit que le sommet u est isold, lorsque !: I,il est dit que le sommet y est
regroup6.
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: Notions de base

Ddfinition 4 (graphe orient6). Si deux sommets cons6cutifs v1etv2 sont reli6s par une arete,

on dira que I'on peut passer de vt ir vz, d moins qu'un sens de parcours soit impos6. Les aretes

sont alors fl6ch6es dans le sens de parcours autorisd et on parle d'arcs pouvant s'interpr6ter

comme un couple (vr , vz) d distinguer de (v2, v1). Dans ce cas, on parle de graphe orient6.

Ddfinition 5 (chemino chaine, circuit, cycle). Un chemin dans un graphe est une succession

d'arcs parcoulus dans le m0me sens. Le nombre d'arcs parcounrs s'appelle la longueur du

chemin' On parle de chaine si l'on ne tient pas compte de la direotion des arcs ; on parle ainsi

de chaine dans les graphes non orient6s. Si un chemin revient d son point de d6part, on parle

de circuit dans un graphe orient6, ou de cycle dans un graphe non orient6.

Ddfinition 6 (distance). La distance entre deux sommets est la longueur du plus court chemin

entre ces deux sommets.

D6finition 7 (diamitre). Le diamdtre d'un graphe est la plus grande distance sdparant deux

sommets de ce graphe.

Ddfinition 8 (graphe connexe).Un graphe G : (V, E) est dit connexe si quels que soit les

sommets i etj de v , il existe une chaine entre ces deux sommets.

D6finition 9 (graphe complet).Un graphe non orientd G : (V,E) est dit complet si quelque

soit la paire ( i, i) e Z, il existe un arOte apparti ent d E reliant les deux sommets i et j. tJn

graphe complet de n sommets contient ry ar6tes.

D6finition 10 (graphe pond6r6). Un graphe est dit pond6r6 s'il ddsigne un graphe avec des

m6tes pond6rdes.

D6finition 11 (graphe 6tiquet6). Un graphe est dit 6tiquet6 s'il d6signe un graphe (orient6 ou

non) avec des arOtes 6tiquetees. Dans cette reprdsentation structurelle, les individus sont des

sonrmets du graphe tandis que les ardtes decrivent lanaturede la relation topologique.

D6finifi6a 12 (Adjacence) Deux sommets sont adjacents (ou voisins) s,ils sont joints par un

arc. Et deux arcs sont adjacents s'ils ont au moins une exffdmitd commune.[W08]
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Ddfinition 13 (sous-graphe) .un sous-graphe de G est un graphe G':(w,E(w)) tel que r./est
un sous-ensemble de V, etEftT) c'est les ar6tes de E dont les 2 extr6mit6 sont des sommets

de w. E(!v) : {(vz, vr) e Elvr, v1€ w} .Lafigvre3 ilustre un sous-graphe G, de graphe G
de l'exemple prdcddent.

Figure 3 : Repr€sentation d,un sous-graphe G'

D6finition 14 (graphe partiet). un graphe partiel de G est un graphe I: (v,F) tel que itrest
un sous-ensemble de E. Soit G : (v, E) un graphe. Le graphe G' : (v, E') est un graphe
partiel de C si E' est inclus dans E. Autrement dit, on obtient G, en enlevant une ou
plusieurs ar€tes au graphe G.

D6finition 15 (communaute). Est un ensemble de nmuds fortement lides entre eux et
faiblement li6es avec les autres neuds du graphe.

Definition 16 (clique). Est l'ensemble de sommets d'un sous-graphe complet. soit c une
clique de G non orient6. on peut dire aussi qu'une clique de G est un sous gaphe complet de

G or) chaque naud est li6 avec tous les aufres, il est 6vident qu,une clique possdde les
propri€tds requises pour une communaut6, mais elle impose aussi des restictions, on parle de
k<liqae pour ddsigner un graphe complet de ft sommets. (voir figurea)

Figure { : Une clique de k=3
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D6finifion 17 (graphe stabte). un stable est un sous-graphe de G sans ar6tes.
Ilgure),1

(Voir la

Vr

a

a*

{lvt

Figure 5 : Representation de stable

Ddfinition 18 (voisinage). L'ensemble des voisins d'un sommet j eVnot6 Nfi), est d6fini
comme N(i): {i e V | (i, j) e E}.

Ddfinition 19 (graphe statique). Un graphe G: (v, E) est dit statique si l'ensemble des nmuds

zet I'ensemble des liens ,Ene changent pas au cours du temps.

D6finition 20 (neud chevauchd). Un neud chevauchd est un nmud qui appartient d plusieurs
communaut6s en m6me temps.

Ddfinition 21 (degr6 externe d'un nmud). Soit v un sommet de graphe G, le degr6 exteme de

v est le nombre d'ar6tes incidentes d u et qui n'appartiennent d aucune communaut6.

D6finition 22 (d,qr' interne d'un neud). Soit v un sommet de graphe G, le degr6 interne de y

est le nombre d'ar6tes incidentes i u et qui appartiennent d une communaut6.

2.2. Ls graphes temporels

Les graphes temporels sont des graphes acycliques orientds. La pr6sence d,un arc
entre deux neuds nt et nz, haduit le fait que n2se situe temporellement aprds nt.Ondistingue
deux types de graphes temporels. On va s'intdresser au type qui s'appelle sequences de

contract.

2.2.1. Les s5quences de contact :

Dans ce type de gaphe, un lien est repr6sent6 par un tripret (i, j, t),tel que i et7 sont
des neuds du graphe' et I est I'instant oi le lien a dt6 activd. Ce triplet reprdsente donc
I'interaction entre les individus i et i i I'instant L Les sequences de contacts sont
particulidrement utilisees pour reprdsenter les relations entre individus pour lesquelles la
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dur6e de I'interaction est ignorable, comme les rdseaux de communications asynchrones (e-

mails, courriers), ou rdseaux de communications tdldphoniques, etc.

3. Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons pr€sentd les notions de base concernant les r6seaux

complexes, leurs types et leurs propri6t6s. Nous avons 6galement decrit les concepts et la
notation li6e d la th6orie de graphes. Celle-ci est consid6r6e comme l'outil le plus addquat

pour la reprdsentation des r6seaux complexes. En particulier, nous avons introduit le concept

de graphe temporel qui est d6di6 d 1'6tude des rdseaux complexes 6voluant dans le temps. Le
chapitre suivant pr6sentera une des probldmatiques essentielles de ces r6seaux qui est la

ddtection de communautds.
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Ghapitre 2
Etat de I'art

Dans ce chapifre nous infroduisons la notion de communaut6 aussi que la
probldmatique de d6tection de communautds. Nous prdsenterons en revanche les diffdrentes
approches pour la ddtection. Ainsi, nous porterons notre attention aux approches de d6tection
dynmiques, anxquelles se rapporte notre travail.
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1. Ddfinition d'une communaut6

une cmactdristique des graphes complexe est la possibilitd de les diviser en
communautds' D'aprds Newman et Girvan en 2004 [New04] une communaut6 est d6finie
comme un sous-graphe composd de neuds densdment li6s entre eux et faiblement li6s aux
autres nauds du graphe.

Les communaut6s peuvent avoir des interpretations diffdrentes suivant le tSpe de
rdseau consid6r6' Pour des rdsearx d'informations, elles corespondent i des pages web
traitant un m6me sujet. Pour les r6seaux m6taboliques, les communautds correspondent pm
exemple d des fonctions biologiques de la cellule, etc. Laddtection de communaute est donc
un outil important pour la comprdhension de la strucfure et du fonctionnement des rdseaux
complexes.

2. Ddtection de communaut6s

La ddtection de communautds est une probldmatique cruciale lors de l,analyse des
systdmes complexes, par exemple, on peut souhaiter dtudier les interactions entre des
individus' entre des prot6ines ou bien les liens entre differents sites internet. ces donnees
peuvent se repr6senter sous fotme de graphe ou chaque naud repr€sente un individu et une
arrcte une interaction entre deux individus. ces r6seaux ont la propri6t6 de se diviser en
communautd' Ce probldme est posd pour la premidre fois dans l,article de Girvan et Newman
en2002. [cN02]

La ddtection de communautds s"approche des deux thdmatiques classiques de
Partitionnement de graphe et de regroup6es les donndes. La premidre, initialement introduite
pour la paralldlisassions des processus, cherchent it rhpafiir des taches repr6sent€es par les
sommets d'un graphe tout en minimisant les 6changes, reprdsentes par les ar6tes .la seconde
thdmatique de regroupement de donnees est une thdmatique g6n6rale plus vaste dans laquelle
on cherche d regrouper des donn6es poss.dant des caractdres communs.

3. D6tection de Communaut6s dynamiques

Beaucoup de travaux portant sur la d€finition et la detection de communaute 0nt 6t6
propos6 ces denddres ann6es' N6anmoins, la plupart d'entre elles ne valent que pour des
graphes statiques' or, dans les rdseaux complexes les interactions entre communautds
6voluent dynamiquement au cours du temps. Par exemple, dans le r6seau social Facebook les
utilisateurs ajoutent etlou suppriment des arnis. Les donndes sont trds souvent dy.namiques et
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une grande qtantite d'informations est donc compldtement ignor€e. Ce dynamisme constitue

un nouveau challenge qui a tout r6cemment fait son apparition dans la d6tection de

communaut6s.

3.1. Opdrations sur les communautds dynamiques

Lorsque les communautds sont amendes d 6voluer, elles peuvent le faire de plusieurs

fagons. Palla et all [PBV07I. (Voir la Figure 6)

Croissance et Contraction : signifie l'ajout et le retrait d'un neud dans une communaut6

existante.

Naissance et Mort : signifie d I'apparition de

d'anciennes communautds.

Fusion et Division : sont deux op6rations un

regroupement de deux communaut6s en une seule

communautd en deux nouvelles communaut6s.

Croissanrl*
Contraction

Naissance

nouvelles communautds et la disparition

peu plus complexes, correspondant au

communaut6, ou la decomposition d'une

Fasion
ira€N..--
€Eg-

re

-!w

a'

-.
-

-F_-Ir.* t+1

@:---:-
Figure 6: Op€rations possibles sur les communaut6s.
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4. Approches de ddtection de communautds

4.1. Approches bas6es sur des algorithmes sfatiques

Les m6thodes de d6tection de communaut6s statiques sont classdes en trois cat6gories.

La premidre contient les m6thodes de classification hidrarchiques qui pennettent de choisir

une sfucture de communaut6s pamri plusieurs niveaux hidrarchiques repr6sentant diff6rentes

structures possibles' La deuxidme catdgorie quant dielle englobe les m6thodes d,optimisation

d'une fonction objective, qui identifient les communautds en maximisant une fonction de

qualit6. Finalement, la dernidre cat6gorie porte sur les methodes i base d'heuristiques dont

des formalismes s'appliquent sur les nreuds du rdseau d'une manidre itdrative jusqu"d avoir

une structure de communaut6s stable. ISR0gl

4.1.1 Approches hi6rarchiques

Les mdthodes hidrarchiques travaillent sur plusieurs niveaux. Elles sont divis€es en

deux types, le premier est les algorithmes hidrarchiques ascendants (agglomeratifs) et le
second est les algorithmes hidrarchiques descendants (divisifs).

L'id6e du premier type est que les sommets d'un graphe sont regroup6s it6rativement

en cornmunautds en partent d'une partition de 'n' communaut€s oomposdes d'un seul sommet.

Les regroupements de communautds sont poursuivis jusqu'ii obtenir une seule communautd

regroupant tous les sommets et une strucfure hi6rarchique de communaut6s qu,on appelle

dendrograrnme corlme le montre la figure Z.

Le second type des mdthodes hi6rarchiques consiste d partager le r6seau en plusieurs

communautds en dliminant it6rativement les liens entre les neuds. En commengant par une

seule communaut6 (tous le rdseau), en haut du dendrogrrmme, jusqu,d avoir .n, 
communautds

i un seul neud representant les feuilles du dendrogamms. Dans chaque itdration, tout rdseau

connexe est consid6rd comme une cornmunaut6. Les deux m6thodes sont illustrees dans la
figure 7.

.1lg..r'rtluuc

Aggl.r'rrrr,r'ri

l
i

I

I

: .ilgtrt'.thnc

Ur!r!tl

Figure 7: Dendrogramme pour un algorithme agglom€ratif et dir.isif
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Les mdthodes hidrarchiques ont pour avantage de trouver de petites communaut6s

m6me dans un fds grand graphe. Cependant, I'inconvdnient avec ces approches est la

d6termination du seuil de la coupe du dendrogramme, ainsi que l'absence de chevauchement

des classes.

4.1-2. Approches bas6es sur I'optimisation d'une fonction objective

La premidre m6thode moderne pour la ddtection de communautds, encoro utilisde

dans plusieurs domaines est celle propos6e en2002par Girvan et Newman, [GN02]

Cette m6thode reprend le principe des algorithmes divisifs. Au ddpart, on considdre

que tous les nmuds du rdseau appartiennent d une seule communaut6. On va ensuite retirer

successivement les liens, un d un, en retirant toujours celui de centralitd d'interm6diarite

maximale. Petit d petit, le graphe devient donc non-connexe, et chacune des composantes

connexes ainsi form6es est une communaut6. Le r6sultat est donc un dendrogramme,

contenant d sa racine une communautd, deux i l'6tape suivante, puis trois, et ainsi de suite

jusqu'd ce qu'd ce que chaque neud forme sa propre communautd (racines de l'arbre).

Pour le d6ooupage du dendrogramme de fagons optimal, iI y'a eu p6ndtration de la

modularit6, qui est une m6trique utilis6e dans le domaine de la ddtection de comniunaute.

Cette m6frique pouvait 6tre considdrde comme une ddfinition de ce qu'est une <<bonne

communautd>. Des lors, ils eurent I'idde de chercher directement le ddcoupage en

communaut6s colrespondant d la valeur maximale de la modularit6 pour un graphe donn6. Le

probldme de la ddtection de communaut6 devenait donc un probldme math6matique

d'optimisation, consistant d explorer un espace de solutions pour fuouver celle oorrespondant

au maxim 'm de modularit6, celle-ci a6t6 d5finte par Girvan et Newman de20A2 [GN02],Elle

se calcule comme la diffdrence entre la proportion de liens internes au communaut€s et la

proportion de liens qu'auraient des communaut6s al6atoires de m6me taille, cette fonction de

qualit6 est la suivante :

M: I Ci e(ci) - a(ci) 2

On: eQi) repr6sente la proportion d'ar0tes ayant les deux extr6mit6s dans la communaut6

comporte le neud i. et a(Ci) : est la probabilitd pour qu'une ar6te ait une extr6mitd dans la

communautd Ci.

Cette fonction a 6t6 utilisde dans plusieurs fravaux comme [New04], [CNM04], [DDA06] ,

lwrO7l.
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Le probldme mis en 6vidence est que la modularit6 prdsuppose certaines propridtds des

communautds d partir des propridtds du rdseau i 6tudier. Pour une taille de r6seau donn6 ayant

une densit6 donn6e, la modularit6 ne pourra pas trouver de communaut6s inf6rieures d /t
\12

Toute communaut6 plus petite, m€me nettement s6par6e du r6seau, sera fusionnde avec

d'autres communaut6s pour obtenir des communaut6s de la taille attendue pu lamodularit6.

En plus, dans les grands graphes il existe un grand nombre de partitions qui ont des

valeurs de modularit6 qui sont trds proches de la modularitd maximale et correspondent

pourtant d des partitions trds differentes.

4.1".3 Approches i base de cliques

Dans cette cat6gorie d'approches une communaut6 est ddfinie comme une chaine de &-

cliques adjacentes. Une k-clique est un sous-ensemble de k nmuds tous adjacents les uns aux

autres, et deux k-cliques sont adjacentes si elles partagent ft-l neuds. L'id6e de ces

algorithmes est que, d partir de k-cliques, de construire petit d petit les communaut6s.

L'avantage imm6diat d'une telle approche est la d6tection de communaut6s avec

recouwement, un ncud pouvant appartenir i plusieurs k-cliques non forc6ment adacentes.

CPM (clique mdthode percolation) est la premidre mdthode proposde. Elle constitus la base de

nombreux travaux comme [palla07]. Par la suite comme l'algorithme EGALE ISCC09].

La m6thode CPM [PBV07| :

Palla et all proposent l'algorithme CFinder qui est struchrd en trois principales 6tapes:

o Calculer l'ensemble de cliques de taille k (paramdtre de I'algorithme) dans le

graphe cible G.

' Construire un graphe de cliques ou chaque clique est repr6sent6e par un neud.

Deux neuds sont connectds par un lien si les deux cliques associ6es partagent k-l
nauds dans le graphe G.

r Les communautes dans le graphe G sont alors les composantes connexes

identifi6es dans le graphe de cliques consfiuit d l'6tape 2. (voir figure g)
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Figure 8 : Excmple de l,algorithme ae percolation de cliques a'ec k=3

cette approche est conceptuellement simple. Aussi son avantage est qu,elle fonctionne
rernarquablement bien dans les r6seaux de terrain. cependant, sur des graphes ayant une
structure arborescente, la mdthode ne donne pas des rdsultats fiables. une auhe limitation est
li6e au param6trage : la valeur de k (la taille des communautds d consid6rer). De plus, cette
mdthode est sensible d certaines configurations. Par exemple, si l,on imagine une suite de
cliques de taille k, ayant (k-1) nreuds en commun, et formant une chaine , cettemethode les
ddtecteta comme une communautd, alors que cela n'est gdn6ralement pas pertinent.

4,2, Approches dynamiques

L'6tude des communautds dynamiques est mende dans deux gandes directions :

dtudier les communautds panni diff6rentes captures en utilisant les algorithmes adapt6s pour
les graphes statiques ou utiliser directement l'information temporelle lors de la d.tection.

4'2'l Approches fravainant sur des instantands du r6seau

Il existe deux catdgories des approches favaillant sur des instantan6s du r6seau. La
premidre cat6gorie est celle des approches par ddtection statique successive. L,id6e est de
consid6rer le graphe dynamique comme une succession d'instantands inddpendants. une
premidre 6tape consiste donc d appliquer un algorithme statique sur chacun de ces instantan6s,
ce qui permet d'obtenir une sdrie de partitions, une pour chaque instantand. Ensuite de fiouver
une colTespondanss (association) entre les communautds existantes dans des instantands
consdcutifs' De nombreux travaux renfrent dans cette cat6gorie [pBV07] twFl0l [chenl0].
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Algorithme de Chen et al. [Chenl0]

Chen et al utilisent des nauds cmurs ddfinis comme les nauds existant aux instants t -

I, t et t + I pour rdduire le nombre de communautds ii considdrer, Ils ddfinissent les

communaut6s initialement comme les cliques maximales et peuvent donc avoir des

communautds recouvrantes. Ndanmoins, le nombre de communaut6s peut Ofie 6levd et ils

utilisent la notion de nreuds cmurs pour ne considdrer que les communaut6s contenant des

neuds ceurs et donc diminuer leur nombre.

Evidemment,Ia fubLesse principale de cette m6thode est qu'elle d6finit les communaut6s

comme 6tant des cliques maximales, oe qui, d'une part, donne souvent des communaut6s peu

pertinentes et, d'aufe part, conduit d un nombre bien trop important de communautds dans

des grands graphes ayant une densitd 6lev6e.

La deuxidme catdgorie est celle des approches par d6tection statique inform€es

successives. Elles proposent de prendre en compte les r6sultats obtenus d I'instant I lors de la

ddtection des communautds d l'instant t + L Ceci permet de r6duire l'instabilitd des

algorithmes c-d-dire que l'algorithme donne des r6sultats assez dloignds pour des graphes trds

proches. En imposant le choix entre deux ddcoupages diff6rents, et pourraient prendre le plus

semblable au ddcoupage pr6c6dent, cette approche est appliqu6e dans les travaux. [Lin09]

[XSKI3] [Wanl2]. Par la suite nous avons detailld un algorithme qui utilise la deuxidme

cat6gorie.

Algorithme Lin et al. [Lin09]:

Cet algorithme propose une solution bas6e sur un moddle gdndratif probabiliste,

constituant d formuler une fonction de qualitd comme un probldme de factorisation de

matrices non ndgatives qui optimise conjointement la qualitd et la stabilitd de communaut€s.

Bien que cette m6thode ait l'avantage de permethe la ddtection de communautds

recouwantes Elle'impose cependant de fortes contraintes : le nombre de communautds doit

€be connu i l'avance, et il n'est a priori pas possible d'ajouter ou de supprimer de neuds au

cours du temps. Elle ne permet pas non plus d'opdration telle que la fusion ou la division de

communautds. (Voir la figure 9)
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Figure 9 : Repr6sentation d'une mdthode par d€tections statiques informees successives

4.2.2 Approche travaillant sur les r6seaux temporels

Dans les algorithmss ffavaillant directement sur le reseau temporel, l,dvolution du
r6seau est considdrde comme une succession de modifications sur le r6seau. L,id6e est donc
de prendre en compte la ou les dernidres modifications effecfu6es sur le r6seau, et de modifier
les communautes existantes en consequence. Son avantage est qu,il y,a plus de probldme
d'instabilitd' II y'a deux algorithmes qui travaillent a base de cette mdthode et qui traitent le
cas de recouwement .Nous allons les ddtailler dans la section suivante.

L'algorithme de Falkowski et al. [FBS0gl :

Falkowski et al ddfinissent tout d'abord une distance enfe les neuds d,un rdseau puis
ddfinissent le voisinage d'un neud comme la boule topologique de rayon l? (variant ente 0 et
1)' Ils ne considdrent que les ncuds dont le voisinage est plus gand qu,une limite donnee,s et
les considdrent comme des neuds c@urs. Les neuds presents dans le voisinage d,un neud
ceur sont des neuds frontidres. Ils ddfinissent ensuite les communaut6s comme les unions
des voisinages partageant des nreuds.
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Etat de I'art

Ils proposent ensuite des techniques pour mettre d jour les voisinages et les

communaut6s : d chaque nouvelle 6tape, les valeurs de distance entre les nauds sont mises d

jour. Si l'une de ces modifications fait apparaihe un nouveau nmud ceur, celui-ci est int6gr6

d une nouvelle communaut6, ou on c.r6e une nouvelle s'il n'a pas de naud caur dans son

voisinage. De m6me, si les nreuds qui 6taient dans le rayon r d'r6rnmud c6ur passent au-deld

de ce rayon, ils quittent la communaut6, et ainsi de suite.

Cependant, le probldme de cette solution est que la d6finition de communautd utilisde est trds

particulidre, et est assez dloignde de oe que l'on considdre g6n6ralement comme une bonne

communautd. De plus, elle ddpend toujours des valeurs choisies de paramdtres tt et,S.

L'Algorithme de Cazabet [Cazl3] :

L'algorithme ILCD (D6tection Longitudinale de Commuraut6s) propos € par Cazabet

lCazI3l, cet algorithme est innovateur parce qu'il 6tait l'un des premiers atgorithmes d

pouvoir d6tecter les communautds dynamiques dans un r6seau temporel, c-d-dire, les

communautds qui changent d'une fagon rdaliste quand le r6seau dvolue.

ILCD, d6crit la fagon dont la ddtection de communautds doit 6he effectu€e et il
reprdsente l'ensemble des actions effectu6es (Te) sur les rdseaux temporels. La sdquence des

actions Te est composde de quadruplets (i, j, a, t)avec i et j les nauds affect6s, ayactian
ayant Iieu, pouvant 6tre un ajout ou une suppression de lien, et I l'instant auquel cette

modification a lieu. Ces actions sont ordonndes par I croissants. Le principe d'ILCD est le

suivant:

o Pour chaque ajout d'un lien (i, j) dans le r6seau, si i est dans une communautd Cet

j n'appartient pas i C, on regarde si j doit 6tre int6gr6 d C.

o On fuouve ensuite l'ensemble des nouvelles communautes formees par

l'appmition de ce nouveau lien. Les nouvelles communaut6s n'dtant pas incluses

dans une commsa2st6 existante sont conservdes.

r Pour chaque suppression d'un lien (i, j), si ce lien se frouve i l,intdrieur d'une

communautd (i ec n j ec), on calcule si cperd un ou plusieurs neuds, ce qui

Peut I'nmgaer ii se diviser.

Aprds chaque modification du rdseau, si une ou plusieurs communaut6s ont 6t6

modifiees. On regarde si elles doivent Otre fusionndes avec d'auffes communautes.
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Les communaut6s candidates sont celles qui partagent des nauds avec la

communaut6 modifi6e.

L'algorithme ILCD utilise deux mdfiques :

Repr6sentativitf,: est une mdtrique qui indique d quel point un neud est reprdsentatif

d'une communaut6. Elle est d6finit par lafonction suivante.

RP(i,.)=#
int

Ori : d c(i) : est le degrd inteme du naud i dans la communaut6 c.

d(i) : est le degrd total du nmud i .

Force d'appartenance : elle est quantifier par un neud i et une communaut6 C. Sa

valeur est born6e entre 0 et 1. Elle est ddfinit par lafonction suivante.

FA ( i , c) =Xjeru, 61Rp(j, c)

of : Nc(i): sont les nmuds de la communautd ou se trouve le nceud i,

ILCD n'est pas bas6 sur la modularitd, mais au conh'aire sru' l'idde que les

communautds sont d6finies localement. Cet algorithme permet de suiwe les opdrations des

cofirmunaut6s (naissance, mort, division, mort). L'avmtage de cet algorithme est qu'il n'y a

plus de probldme d'instabilit6. Cependant cet algorithme pr6sente quelques limitations.

Premierement il ne prend pas en compte l'aspect hi6rarchique de plus il est applicable que sur

les graphes non orientds. En plus, ILCD ne fait pas d'op6ration de division au sens r6el du

mot mais il la traite de fagon partielle.

5. Synthise de l'6ta,t de I'art

Une comparaison enfe les diff6rentes approches est fournie dans le tableau ci-dessous

(Tableau 1). Nous avons considerdles critdres suivmts :

l. Instabilit6 : I'algorithme donne des rdsultats assez 6loignds pour des graphes trds proches.

2. Hidrarchique : I'algorithme permet une ddtection de cofirmunaut6 a plusieurs niveaux.

3. Grand graphe : l'algorifhme est applicable sur des graphes complexes.

4. Itdratif : le r6sultat final fournit par l'algorithme n'apparait qu'aprds plusieurs exdcutions.

5. Paramdtrage : l'algorithme ndcessite un ou plusieurs paramdtres d'entrde.

6. Recouvrement de communautds: I'algoritlme permet de d6tecter l'appartenanoe multiple

d'un naud dplusieurs communautds.
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: Etat de l'art

On a utilisd aussi les symboles suivants :

K: taille des communaut6s initiales

R : rayon du naud

S : limite voisinage

\.lUgorirhmes

\ \.
Critires 4..

\.

Approches statiques Approches d1'namiques

Ginan
Et

Newman

2002

CPM

20a7

Lin
Et

All

2008

Eagle

2009

Palla

2047

Fallio-
n,ski

2008

Li
Et

All

201?

ILCD
201.3

Recourrement + + + + +

Instabilit6 + + +

Hidrarchique

Grend graphe + + + + + T

It{ratif + t + +

Parametrage t- s,R +

Tableau 1 : comparaison entre les approches de d€tection tle communaut€s

A partir de l'dtat de l'art, nous avons constat6 qu'il existe un grand nombre

d'algorithmes iteratifs poru la d6tection de communautes. Ces algorithmes sont souvent

couteux en exdcution.

En outre, dans les mdthodes n6cessitant un param6toage coilrme CPM [PBV07], les

resultats dependent des paramdtres en entree. Cependant, cette mdthode (CpM) est parmi les

premidres d pouvoir ddtecter les communautds recouwantes et d 6fe appliqu6e dans les

gands graphes d I'opposde des approches fi'aditionnelles comme Girvan et Newman [GN02].

L'6tat de l'art monte qu'il ya deux approches pour la ddtection des communautds

dynamiques. La premidre approche considdre le graphe comme une succession d'instantan€s"

son avantage certain est la r6utilisation des algorithmes statiques. Cependant, cette approche a

une limitation trds claire c'est f instabilitd, Dans la deuxidme approche travaillons sur des

graphes temporels, il n'ya plus de probldme d'instabilitd. N6anmoins. l'dvolution des
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communautds n'est pas prise en compte. Par exemple, dans le travail de Cazabet [Cazl3]

I'opdration de division est partialement impl6ment6e.

6. Conclusion:

Dans notre chapitre nous avons examinds les diff6rentes approches statiques et

dynarniques de la ddtection de communautds. Trois approches statiques ont 6t6 pr6sent6es :

les approches hidrarchiques, les approohes basdes sur l'optimisation de la modularitd et les

approches d base de clique. Cette dernidre est trds simple et elle est la premidre d pouvoir

ddtecter les communaut6s recouvrantes.

Pour les approches dynamiques, nous avons distingud deux cat6gories. La premidre considdre

le r6seau comme instantan6s et r6utilise les algorithmes statiques. Elle souffre du probldme

d'instabilitd. La deuxidme approche utilisant les r6seaux temporels 6limine le probldme

d'instabilitd. Cependant, elle ne permet pas de suivre toutes les 6tapes d'dvolution des

communaut6s. Notre proposition qui sera ddcrite dans le chapitre suivant, s'intdresse i cette

dernidre catdgorie et tente toutefois d suiwe toute l'dvolution de communautds.
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Ghapitre 3

Proposition

Nous prdsentons dans ce chapiffe notre proposition qui consiste d une nouvelle

approche de d6tection de communaut6s au sein des rdseaux temporels. Nous d6crivons tous

d'abord les exigences de nofre algorithme baptisd TCCD (Temporel Communautd Clique

D6tection) et son principe de fonctionnement. Puis, nous prdsentons le pseudo algorithme sur

le quel se base notre proposition.
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Chapitre 3 : Proposition

1. Les exigences de TCCD

Avant de pr6senter nofre proposition qui consiste d un algorithme de d6tection de

communautds baptisd TCCD (Temporel Communautd Clique D6tection), nous allons d'abord

ddcrire les exigences auxquelles rdpondra notre algorithme.

Pour suive les rdseaux au fur et d mesure de leur 6volution, on va se baser sur les

rdseaux temporels, qui sont d6finis dans la section Q 2 2) du premier chapine. Nou.s avons

choisi de mod6liser le r6seau sous forme d'une suite d'6vdnements. Un 6v6nement est un

quadruplet:

. i, i : deux nmuds affectds par I'action.

e action: I'action pouvant 6tre la crdation ou la suppression de lien.

e t : I'instant od l'action aura lieu.

Ainsi, l'6vdnement (i, j' action, t) d€crira l'action action (cr6ation ou suppression de lien)

entre les neuds i et j dl'instant l. Nous avons choisi de nous limiter aux r6ssaux non diris6s et

non ponddr6s. Les actions (i, j, action, t) et (i, i, action, r) sont donc 6quivalentes.

Notre algorithme sera capable de d6tecter l'appaftenance multiple des nreuds d

plusieurs communautds. Pour cela nous avons repris le principe de d6tection de communautds

d base de cliques. Cette mdthode est capable de ddtecter les communaut6s recouwantes.

Note algorithme sera destin{ pour traiter les grands graphs de terrains.

2. Principe de TCCD

Note algorithme TCCD est basd sur la notion de clique. On considdre que les

commnnautds initiales sont des k-clique. Le pmamdtre /r d6signe la taille de la clique, sa

valeur par d6faut 6gale d trois. TCCD exploite I'information temporelle dans le graphe

temporel pour suiwe son 6volution. Celle-ci comprend deux 6vdnements: I'ajout ou la

suppression d'un lien. Nous avons distingud trois types de liens.
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I' Lien interne : reprdsente un lien enke deux ncuds appartenant d la m6me
communaut6.

2' Lien externe: il s'agit d'un lien dont une ou les deux extr6mit6s ne sont pas encore
int6gr6es d une communautd.

3' Lien intra-communaut6s: il s'agit d'un lien dont les deux extr6mit6s appartiennent d
des communautds diffdrentes.

Pour chaque 6v6nement et par type de lien, nous avons distingu6 les cas suivants :

2.1. Ajout d,un lien dans Ie graphe

Lors de l'ajout d'un lien on doit vdrifier l'existence de ses deux extr6mit6s. si ces
dernidres n'existent pas, alors on les ajoute d,abord au graphe Gpuis on ajoute le lien.

2.1.1. Lien externe:

a' si les deux extrdmitds du lien n'appartiennent d aucune communau t6, onv6rifie s,il y,a
une formation de k-clique avec I'ajout de ce nouveau lien. si oui, il y,a naissance de
nouvelles communautds contenant la k-clique. Puis, on v6rifie le degr6 de tous les
neuds' si le degrd de chaque neud reli6 ri cette comm unaut|est supdrieur ou 6gale d
son degr6 externe, ce neud sera intdgr6 d cette conmunaut6. (voir figure r0)

Exenple:
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Figure 10: Ajout d'un lien externe pour les cas (a,b, c, d)
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b' si l'une des extr6mitds du lien appartient a une ou plusieurs communautes et l,aufoe
extrdmite n'appartient d aucune communautd, on verifie s,il y,a formation de k-clique
avec I'ajout de ce nouveau lien. si oui on cr6e une nouvelle cofirmunautd. Ensu.ite, on
vdrifie le degrd des nmuds externes relids d cette communautd, en commengant par les
voisins puis les voisins de voisins etc. si le degr6 du neud est supdrieur ou 6gale d son
degrd externe, ce nmud sera intdgr-d d la communautd. Dans le cas contraire ori il
n'existe pas une k-clique, on v6rifie le degr6 de 1'extr6mit6 externe puis de chaoun de
ses voisins dans les communaut6s de l'autre exfrdmite, s'il est supdrieur ou egale dison
degrd externe, ce ncud sera intdgre d ra communautd examin6e. (voir figure r 1)

Exemple:

Figure 11: Ajout d'un lien errerne

f

\
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2.1.2. Lien interne :

si les deux extr6mit6s du lien appartiennent d une ou plusieurs m6mes communautes.
Il y'aura une croissance de cette ou de ces communautds. (voir figure 12)

Exemple:

Figure 12: Ajout d'un lien interne

2.1.3, Lien intra-communautds :

Si les deux exf6mit6s du lien apparfiennent d des communaut6s diffdrents, alors on
vdrifie le degrd des deux extrdmitds par rapport d toutes les communautds c,est-d-dire; le
degr6 de la premidre extrdmit6 dans toutes les communautds de la deuxidme extr6mit6. Si ce
degrd est supdrieur ou 6gale d son degr6 interne alors on ajoute cette exfr6mit6 dans la
communautd examin6e' on faitlamOme chose avec la deuxidme exfr6mit6. (voir figurre 13)
Exemple:

Figure 13: Ajout d'un lien intra-communautes
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2.2. Suppression d'un lien dans le graphe :

2.2.1.. Le lien externe :

Si les deux exhdmitds d'un lien n'appartiennent d aucune communautd ou l,une
appartient et l'aufie extr6rnit6 n'appartient d aucune conrmunaut6, alors on supprime le lien.
on vdrifie ensuite le degrd de chaque extrdmitd de ce lien, s'il est 6gal d z6ro alors, on
supprime cette exfdmitd. (Voir la figure 14)

Exemple:

Figure 14: Suppreesion d,un lien externe

2.2.2. Le lien interne :

si les deux extrdmit6s du lien appartiennent aux m6mes communautes, alors on
supprime le lien' ces communautds sont arnen6es d se diviser comme suit: dans chaque
communau6 (c) on vdrifie s'il existe we k-clique. Cette h<tiquesera affectee d une nouvelle
communautd (C1)' Puis, on vdrifie le degr6 de chacun des neuds voisins de CI appartenant d
C' Si le degr6 du noud est supdrieur ou 6gale i son degr6 externe, on va l,int6grer d ci et on
refait le m€me traitement (virification de degrd) pour les voisins de voisins. Ensuite, lorsqu,il
y aura plus de voisins d int6grer, on fait une contaction de la commun aute C avec Cr. On
continue avec le m6me traitement (recherche de k-clique) sur c jusqu,il n,aura pas de *-
cliqae. Apres, on vdrifie le degr6 des neuds restants dans la communssld C. Si le degr6 du
neud est 6gal i'z1ro alors, on supprime ce neud. Ensuite il y aura la mort de la communaut6
cet le traitement se passe aux autres communautes. (voir figure 15)

-"€q
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Figure 15: Suppression d'un lien interne

2.2.3. Le lien intra-communaut6s :

Si les deux extr6mit6s du lien appartiennent d des communautds differentes, alors onsupprime le lie,n. (Voir figure 16)

Exemple:

Figure 16 : Suppression d,un lien intra_communaut€s
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3. Pseudo algorithme TCCD

Dans cette section nous ddcrivons le pseudo algorithme de notre outil de ddtection de
communautd rccD' Nous donnerons aussi la signification des symboles utilises dans cet
algorithme.

action : l'action enfre deux neuds, compr-enant l,ajout ou ra suppression d,un rien.

l'ensemble des liens du graphe G.

V: I'ensemble initial des nauds du graphe G.

Vi : les voisins des neuds delak_cliqae.

C : I'ensemble des communautds vivantes.

M : I'ensemble des communautds mortes.

e (i, j) : un lien ayant les extr6mit6s i etj.

d (i) : le degr6 de nmud j.

d (i) '" : degrd interne du neud i par rapport d une communautd c.

d (i) "at: degr6 exteme du neud i dans'ne commun aute c

k-clique : est une fonction qui cherche une k-clique de la taille h6gale d trois,

contenant le lien e (i,j).

i : un neud du graphe.

c : une communaut6.

Nous avons comme e'ntr6e pour notre algorithme le graphe oG,, 
l,ensemble des neuds

du graphe 'v' et nous avons aussi |ensembre des lie,ns du graphe .E,.

Nous avons comme sortie pour nohe algorithme l,ensemble des communaut6s
vivantes 'c'et aussi l'ensemble des communaut.s mortes .M,_

/

I

i

:

i

:
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D6but

,Si 
(action= ajouter lien e (i, j)) alors

qr (i G v) alors

lu,=vU{ih
Fin si

T6eV)ahrs

fv,=vUfi);
Fin si

E:=EU{i,j};

E :=E /{e (i, j)} ;

T 
tuttl = 0) alors

lur=v/{ih
Fin si

T 
ttoAf o) alors

f 
v'=v/{jh

Fin si

Si (action= supprimer lien e (i, j)) alors

Pour(ceQffre

(k_clique(V) vide) alors

Mort (c) ;

Pour chaque (k_clique) faire

c' :=k-clique;

Naissance (c');

Integr€_ voisins (c') ;
Fin pour



F'

Fin si

Fin pour

in si

Algorithme

Voici le pseudo algorithme des procddures utilisd :

a. Fonction Naissance (c : communautf ) :

p6but
I

fc:=CUc;
I

Fin

b. Fonction Croissance (c : communautd, n : neud )
pdbur
I

f 
c:=c U{n};

Fin

c. Fonction Mort (c : communautd )

pdbut

I ur:=nn U {c} ;

I ",= 
C/{c};

Fin

d. Fonction Integr6_ voisins (c : communautd )
pebut

I

I 

Si ( d(i). > d(i)"u' ) ators

| | 
c:=c u {vr} ;

I I Inregre 
- 

voisins (c);

ll
I 

Finsi

Fin

4. Conclusion:

Dans ce chapitre nous avons pr6sent6 un nouveau algorithme de d6tection de
commsasute dynamique, appeld TCCD. cet algorithme est bas6 sur les rdseaux temporels il
est capable de suive le r6seau au fur et d mesure de son dvolution. Il utilise la notion de clique
pour d6tecter les communautds recouwantes dans le chapitre suivant nous allons nous
intdresser d I'impldmentation et i la varidation de cet algorithms.
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itre 4 : Im ation et validation

Chapitre 4
lmplemetation

et
validation

Nous allons ddcrire dans ce chapitre, l'environnement de ddveloppement ef les
differentes technologies et les outils utilisds pour developper notre outil de ddtection de
communaut6' Par la suite, nous monfrons le d6veloppement, puis nous pr6sentons une we
d'ensemble de son fonctionnement. Au final, nous allons prdsenter les r6sultats des
expdrimentations de I'algorithme proposd sur des r6seaux de test r6els. La perforrnance de
notre algorithms ssl compar6e avec celles des algorithmes connus dans la litt6rature.
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l. Ddveloppement de I'outil TCCD

1,1. Environnement de ddveloppement

1.1.1.IDE Netbeans

k

Netbeans est un environnement open-source de developpement int6gr6 (IDE) java .En
1997, Netbeans na?t de Xelfi, un groupe d'dtudiants de l,Universitd Charles de prague,

rachet6 par sun Microsystems en 1999. Il prdsente toutes les caract6ristiques Indispensables d
un environnement de qualit6, que ce soit pour ddvelopper en Java, c/c++ ou meme pFIp.
Netbeans comprend toutes les caract6ristiques d'un IDE moderne (coloration syntaxique,
proiets multi-langage, 6diteur glaphique d'interfaces et de pages web, auto compl6tion,
gestion multi-projets, intdgration des documents de r6fdrence, support de solutions de gestion
de versions "')' I est disponible sous Windows, Linux, Solaris (sur xg6 et SpARC), Macos
X ou sous une version inddpendante des systdmes d'exploitation (requ6rant une machine
virtuelle Java).un environnement JDK est requis pour les d6veloppements en Java.

1.1.2. LanguageJava

JAVA est un langage de programmation orient6 objet et une plateforme informatique,
qui a vu le jour en 1995, comme r6sultat d'un projet interne suNl de crdation d,un langage de
haut niveau' Le projet stipulait que le langage d cr6er dewait 6tre sfire, portable, facile d
apprendre' interprdt6, et suffisemment ouvert pour permettre son extension ais6e. Il est utilis6
stu plus de 850 millions d'ordinateurs de bweau et plus d'un milliard de p6riphdriques dans le
monde, dont des p6riph6riques mobiles et des systdmes de diffusion t6l6visuelle.

' De La Socidtd Sun Microsystems.
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ldmentation et validation

1.1.3. La bibliothCque Graphstream

6c
La pattie affichage du graphe temporel fut la plus aisde car labibliothdque Graphsfream
permet de g6n6rer un <viewer> (un panel oi sera dessind le graphe) qui consiste d repr6senter
l'dvolution des communautds sous la forme d'une vid6o. Graphsteam, qui est une librairie
Java pour la moddlisation, le traitement et la visualisation de graphes dynamiques. Elle offre
l'opportunit6 d'd'afficher les modifioations apporldes suf le graphe directement dans le
viewer sans avoir recours d une m6thode de rafraichissement de celui-ci. La visualisation est
automatiquement g6n6r6e d partir des fichiers CTNF, que nous d6crivons dans la section
suivante' L'inconvdnient de cet outil e-st qu'il ne permet pas de visualiser les graphes trds
denses et comportant beaucoup de nreuds.

1.2. Formats des lichiers utilisAs

1.2.1. Format des fichiers d'entr6e

L'algorithme TCCD prend en entr6e un rdseau qui est repr6sent6 dans un fichier. ce
fichier de type LND (3D Landscape Data). ce fichier contient des actions effectu6es sur le
r6seau d une date au format ( AAAAMMJJ >. Le << * >reprdsente l,apparition d,un lien, et le
( - D d6finit la disparition d'un lien. Le lien est repr6sent6 avec deux neuds. (voir figure lz)

Dat e de

I'action

Operation

Ajouter lien

Op€ration

Supprimer lien

Figure r7: Fichier d'entr6e

-t-:rtt

:t-:trl

, rl?,rt

Les neuds

du lien

' http: / / gr qhstream-proj e ct. or gl
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Chapitre 4 : Impldmentation et validation

1.2.2. Format du ficher de sortie

Le fiohier de sortie de notre application contient le r6sultat de la ddtection de

communaut6s dynamiques dans le rdseau temporel. Ce fichier pr6sente les communaut6s

vivantes et les communaut6s mortes. Chaque ligne de ce fichier d6finit une communaut6,

celle-ci est d6crite avec son identifiant, sa date de naissance ou de mort et ses ncuds. (Voir la

figure 18)

**60{rf 4rr ro.E rl,na{l!6: c;\ exemple graphe"Ind.tcorn

communautes vivantes =
19931?13 O: calta azul oitou skv

ldentificateur 

---+9re224 

5: rnay nic€ biou pom golo

de la

communautd y'afimunautes mortes =

./ 19940213 156:verazeeglantjulie

Datede /
Crdation de la

communaut€

.A Neuds de la

Dat e de mort

de la

communaut€

Figure 18: Fichier de sortie

1.3. Presentation de I'outil

1.3.1. Vue g6n6rale de l'outil

La figure 19 illusfre le menu g6n6ral de Notre outil.

.:"J;:'::::;'"'." ""-

Communaut€

,fr
\.1r

f,lrnr*rc &rr h prlr d'rcorll & rdrc

,* -rrlt a. orr.;*rt.t r|r rortrt.l|a drrr trr arr;l.a l*porclr
l-d..

T('1'I'

ffi rr'-tr*J

Figure r9: Menu principale de I'outil TCCD
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ation et validation

L'exdcution de l'outil rccD se fait selon les dtapes suivantes :

l) Lapremidre dtape consiste ii ouwir le graphe temporel. (voir figure 2a et2l)
' L'. i',,' n, t'1. d e r+FE4, p : qwrttr #a b t r.h c.e,{r f._F..!a fui i4F

t-*r tkr.rrs ir{t.r. +r{

Figure zl Choix du riseau i traiter

.-fmr''w#ts

IiF r

1 iri;; ;

{h4 +*
!'6ij

tt"$ f ,j

llirarcnnc rlens In F*S. d'or*reil d* norrr

lluril de d*tlrliox r|l rolnne$rauli d*tr lrr grrplrtt lenporrlr

T',('('r,

Figure zo: Le menu ficher de TCCD

'gji*.*;.*wtf xBF

h+t l+rnporrlr !F
1. r*,:

rt rT
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voici un exemple de fichier d'entr6e ii anaryser. (voir figure 22).
'rE:J

Fermer

Fichi€rr qui refrrGsentc l.evolrrtion du rsseanr

jr esaoCos
i1993|J314
l1se3031.!
j1 se3o326
j19S31202

i'r oo: r aoo
11 9S3 121 D

l't se312.r o
i1 ss31210
jr esarer a

i1se3122Ej1s940e1s
11 s9.+1"26
i1 9941226
ir gg+ t eze
i1s9501O4
Jl es5Dl oe
11 93501 27
i

* pit,f,u
* arul
* sk{t'
+ neige
- luz
+ vetaze
+ \JerAZe
. luile
- pqm
* F'gm* mai'
* nice
* dup
* gabi

geol
* may
+ pail
* llam

arLll
sl,;y
pitou
lu3
frai s e
eglant
JLtli e
eglanl
!tolo
n]ay
fraise
Clsu
t:alta
frairs e
azul
luz
azul
neige

Figure zz: Visualisation du fichier d,entrie

2) La deuxidme 6tape consiste i ddtecter les communautds dans le rdseau choisi. L,outil
fournit ensuite d I'aide de la bibliographique Graphstream une visualisation graphique
de communautds d6tect6es. (Voir figure 23 et24 et25)

f,itnrlr*c {rnr le ;rrg d,acelril dr rolrr
Or|l| ar drlrrllar dr relrrnorold, drrr hr grrptcr fr:pcnrb

'!?.t*JT{:r:$

t1'-trt

Figure z3: Le menu de detection
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fr*lr

ti

liIt
lsl

ti

l-

Vrsgalieation graphq* Oo op*"f*r* Ou f,O

Figure e4: Ddbut de la ddtection

Pour dCmarrer

La

visu;rlisation

Pour faire pause

pendant la

visualisation

La date de

I'dvdnement

lorFffi
-l

I

I

I

I

I

I i-'i Visualis.tion graphiqur de opirations du Fichicr
l-'-_'---..'*----

Figure z5: Rdsultat final de la ddtection

R?
dQf*",



3) La dernidre dtape consiste ii afficher le fichier de sortie qui repr6sente les

:t: 
aur6s mortes d6tect6es. (Voir figur e26 et27)

& rrrryura arrr h. frrtrh*r *r1ll,{r

:. :'::.::::::: ..a..:.::t: :..a:...-: .r:1:::r:., ::

Figure 2,6: la visualisation d.u fichier rdsultat da la ddtection

#
ta: a

caEi t3

R€gut|nt de$ corfiotunruGg c te.e*rpr*gripfr ino fr*nr

,cofir'runaute:.,Jfygnt€ 
=

19931?13 0 caita eut pit,tu str
199.10?13 { tu: n€rge tr.trse
199J012{ q rndt nrce btou 90n1 Colq

Ccrnqlun3qle :, l,torl? :
199d021_l t36 veraie egtint rutle

Figure z7: Le fichier rdsultat des communautds

;:
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Ch itre 4 : Im ion et validation

1.3.2. Exemples explicatifs

Nous illustrons dans cette section le fonctionnement de notre outil rccD d travers des
exemples de petits graphes temporers. Nous consid6rons les cas suivants :

a) Ajout des liens :

Exemplel : Ajout d,un lien externe

Soit le fichier en ent6e suivant. (Voir figure 2g)

1993L't326 + t z1993L?1O + 3 4:.9931213 + r s199{.}1tr .} 3 5
1994 CI" 1t + 6 7193tO113 * ;- 91994S11$ + 9 I199{0ll5 + I €.
19911 r1 l-Zt + I 1

Aprts l'ex€cution

Figure z8: Fichier d,entr6e d,exemple r

du fichier d'entr'6e on aura re r.sultat suivant. (voir figure 29)

3o

; .l 5

I

e ,C,:ninunaule:, v'i.",ante:

19940111 0 345
199.{0115 1 S67g

O.' 'cortrtunaute, fJode =

s(} .D6

o
e

Figure z9 : Rdsultat exemple r
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Exemple2 : A,jout des liens intra-communaut6s

Soit le fichier en entrde suivant. (Voir figure 30)

F.9e30326 + 1 z
19931210 + Z 3
19931A13 + 1 3
19940111 + 4 2
19940111 + { 3
199{0115 + 5 6
199{0115 + 6 7
199{0115 + S 7
199{0116 + S I
t994D]-24 + I 7
199:10213 + I 4

Figure 3o : Fichier d,entr6e pour exemple z

Aprds l'exdcution du fichier d'enk6e on aura le r.sultat suivant. (Voir figure 3l)

ResuilatoescomFutes c:ier_emprqg-fillTilE

!

:Communaute: Vivante 
=i 19940213 0:1234

i 19940213 ?.6578
i

;Communaul€rl fulortg =

Figure 3r: Rdsultat de I'exemple z
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Exemple3 : Ajout des liens internes

Soit le fichier en entrde suivant. (Voir figure 32)

19930326 + t 2
19931210 + 2 3
19931213 + 1 3
199401"11 + 4 s
19940111 + 3 s
19940115 + 2 5
r-9940115 + 4 6
199{0115 + 5 6
19940124 + 5 ?
1994012{ + 6 7
19948L24 + 7 I
L994ALZS + g S

Figure 3z: Fichier d'entrde de l,exemple 3

Aprds I'execution du fichier d'entree on aura le r6sultat suivant illustr6 dans la figure 33.

Resuli&r des communailFi c lgreinDl*GrAF-n 
tnC i,:Or:i

i*'nntunap!*:; t.rrr-3nt* :
;!'!:i.tiljtt i.r t;li.a
r9i{01j.t i E.: :l ?

iCrrlniunir;ta.i f.l't:.li :

Figure 33: AprEs I'aiout d'un lien interne
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hr 4' Impl6m.otation .t validation

b) suppression de lien :

Exemple 4 : suppression lien externe

Soit le fichier en entrde suivant. (Voir fieure 34)

Figure 34: Fichier d'entrde pour la suppression de lien externe
On aura le rdsultat suivant. (Voir figure 35 et figure 36).

flttrldt dFironofirlrl6r clsupprexterne-lnd.lc

Communautes vivante =
19940117 O:4 5 6
1994012 1:789

Communautes rnorte =
19940115 O:123

Figure35 :Avant la suppression du lien(rr,ro)

*O ?

7994O1t7 O:4 5 6
7994OlZ 1:789

Comrnunautes morte =
19940115 O:123

O (D"

'l

ItlFxid.llreorrtlrrtfll€r c\supprexterne.lnd.tcorrj

I

Cornmunautes vivante = |
.l .

l

-1,

,

O,

O'

Figure 36 : Apris la suppression du lien(u,ro)

+L2
r-ZS
-r13
+34
+rt5
-l.S6
-f54
+?a
+A9
+92

r2
+1110
- L1 t"o

1 9 93032 6
1 9931e10
19931213
19940115
199{o1 !5
19940r.16
199{ o11?
19940:-1"
1994 0117
1 9940120
1_994 0l_2 0
19940125
199.t o1?6

O:
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Exemple 5 : suppression des liens intra-communautds

Soit le fichier en enh6e suivant. (Voir figure 37)

l9Sr.fO3AG r r
199g1:t1{r + .: d

Iseft!13 , I :
lctg<tr:)lll * i :
Igrg{O11g * ' a

L 994Gt l.5 * X :
199,1 O1r5 * J 1
199{011€ r ' t
t 9q4r]116 ,* 

t €
rss+ori; ; " 5

1994r}11-, * 
t lL

.ss{.,r1" * tl 
'.r-eelrot. l? * :t 1:l11r9.lol1I] +

r.994o1re .* t6 12
rstrqr:rii ; ; *"l99.lrlllfi

'F9{a119 
tl

14

Figure 37: Fichier d,entrde pour un lien intra_communautd

On aura le r6sultat suivant. (Voir figure 3g et figure 39).

rt

+
\=---."

all

fibgtat IlSf €ot'rtruS}Artak ;r tl,.;rrir*.rr"rtr.toflir,i ii{, t{or?

a

Figure 3E: Avant de supprimer le lien(3,rr)

!: rifirrnr$.iiUiA:- Vf.Jrl€, I
t.l*4irlt6 D i-rrb

' :9'.j{01 |i? .r 1 * 1i} t : t
o8 ..,Jllrnur.iulp- A{.,nF,
: : !t:140!li I rj.{

Rrrilit do5 commrraUfr

:

.:: 
0n rt'r,titt i1l?.'. tr{.irr,li ;
?4.,i1{rt !t tr ,i i: r,
rt']{lllfr: Irbrl0elt

,l0ot*ivrra*tti lt*rlg =tg:,r{t-lni D lJ.t

?:

o-
5

a

al
ae

'- ls

f
ls C ti:unS, itr!;-i fir,nr lnr.l lirirr

.:I

*
os]r

Oe

ar

a
ro

a::

Figure 39: Aprds la suppression du tien (3,u)
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Exemple 6 : suppression des liens internes

Soit le fichier en entr6e suivant. (Voir figure 40)

19930326 + L 2
19931-21_0 + Z 3
19 9312 t_3 -|. 3 1_

l-99401-t_1 -ts Z {
199<tgt-11- +. 2 6
a994o115 + 6 a
l-9941of-f_5 + a 4
199410116 + a v
1994G1a6 -| -7 6
19940116 + 7 5
1994o1a? + 5 6
1994Of-1€ 2 6
1-99401-20 + 9 aG
f_994of_21- +. 1_O t_1
L994A122 +. t-1 9
L994{JL23 I t_o

Figure 4o : le fichier d'entrde pour exemple 6

On aura le r6sultat suivant. (Voir figure 4l et figure 42)

Figure 4z : Aprds la suppression du lien (9,ro)

--..?"'t r,-b,
Re}UAd &f conil||rmmidr

r" 1.rfr'{iri!.Jti,1t!'l! !t;,;ir,rr; :
!ll.!;lijl t: lJ t"r j{
'!,i',.i{j-i1;i I ttr i4 :-:

i ,:r'.iri il: .:l lt ii I r.i ! 1

i: :1nrr?lUri;iulp kl.-}r13 :

i!.":r;j:tr ;ttft tri!r:lri* |rr,! 11,_,.rrt

Jr

G

..-+
I

.l-o'

p''

Figure 4r I Avant de supprimer le lien(g,ro)

/Q'
'd i-\" /li)'

j Rssufre ds3 cdrBrfl8|autds i

r: .tfrit'ilgti.lrllg : r,'r(Arrte :
!?g.r4fiil{i G r1r,l

,'l?Y.rDltt ! 8[i,r5

:r: 0rrtr?t tlrl.-.rult -; l,t',1rlf :
t,l1{Dlr.l ja 3t0I1

iti'.:.UpF-i:pri. trrlar ne l:iU lt nrr-rj

t
1,,

J
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dmentation et validation

2. Teste et validation

2.1. Les R6seaux de teste

Notre outil TCCD est capable de ddtecter les communautds d la fois dans des rdseaux

dynamiques et dans les rdseaux statiques en mettant la m6me date pour tous les 6v6nements.

Pour cela nous allons effecfuer des exp6rimentations sur des r6seaux r6els statiques et

dynamiques. Notre choix est port6 sur deux rdseaux r6els pour le cas statique qui sont le

r6seau de club de Zachary et celui des dauphins de Lusseau. Pour les r6seaux dynamiques on

remal'que qu'il n'y a pas beaucoup de rdseaux temporels. A cet effet, nous avons repris le

m€me r6seau de test utilisd par l,algorithme ILCD [Cazl3].

2.1.1. CIub de karatd du Zachary [Zach77l

Le rdseau de Zachaty est un rdseau social statique des membres d'un club de karat6 de

l'universit6 San Francisco aux Etats Unis. Le club de karatd compte T8 membres. Zachary a

fait une 6tude sur les membres du club qui ont des relations d'amiti6 en dehors du club. parmi

les 78 membres du club, seuls 34 ont des relations d'amitid. Le r6seau d'amitie issu de ce club

est repr6sentd dans la figure 43. Ce rdseau dorure comme rdsultat deux communautes. Nous

avons repr6sent6 le graphe selon le format d'entrde de notre algorithme (voir la figure 43). On

mettant une date similaire pour tous les 6v6nements du r6seau. Le rdsultat est illustre dans la

(figure aa).

19940111 + 1 Z
199110111 + ? 3
199{0111 + 3 1
19940111 + 4 1
19940111 + ? 5
19940111 + S 11
19940111 + 11 ?
19940111 + I 3
1994t1111 + g {
19940111 + 9 1
19 9.$ 0111 + ? 1
19940111 + 9 3
19940111 + 3 10
19940111 + 11 6
19940111 + 72 1
19940111 + 13 1

Figure 43 : partie du fichier d'entr€e de TCCD pour le rdseau du club de Zachary
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ion et validation

La figure 44 illustre le r6sultat d'exdcution de TCCD sur le rdseau statique de Zachary

donnde comme rdsultat frois communaut6s.

Resullat dss commmaulds'r ielemlrle t'raphl;k*i l*el trlr.r{

t.

f omniuna,rts Vivilite 
=

1gt{0111 [. ji1 81tr1:1t1l1?:4 l{!]fl jitit51fi 1tt:1 ::
1g!141J111 I ii1lijll
t$g1fltl 11 JilUt4?i 151619/.1 2l Jt 3,1 i8 tit15313S

-f,:
Crtmrnunaules ltdr:rt* =

]r "..\,,,'"
F

* 
,'/ 

t,

..'O' ,

G f,'
j,

Figure 44: Risultat d'exdcution du rdseau d,e Zachary par TCCD

2.1.2. R6seau de dauphins de Lusseau I Lus 03]

Il est un r6seau statique cr6e en 2003 par Lusseau qui avait pour-but d,6tudier les

fr6quentes associations entre les dauphins. Ce r6seau contient 62 neuds et 159 liens. Ce

r6seau donne comme r6sultat deux communautds. Nous avons repr6sent6 le graphe selon le

format d'entrde de notre algorithme (voir la figure 45). on mettant une date similaire pour

tous les 6vdnements du r6seau. Le rdsultat est illusfie dans la (figure 46).

199{0115 + I
19948115 + 9
19948t_15 + 9
l-994fil_l-5 + l_D
19940115 + -t_D

1994Ol-15 + 13
199401_15 + 13
19 94 O 1l_5 + 14
19940115 + .14
1994D115 + 15
19 94 O l-15 + a6
19?401_l_5 + L?
l-9944115 + 1?
199{trl-15 + 1E
19948115 + 19
1994O1t_5 + 19

J

6

TJ

5

I
o

J
al

l_4

L

rJ

15
'l

7

Figure 45: Partie du fichier d'entrie de TCCD pour le rdseau des dauphins de Lusseau
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Chapitre 4 : Impl6mentation et validation

On a le r6sultat retourn6 par TCCD qui est illustr6 dans la frgure 46.

&c{id dos c0rrwtattdf r ltitinen*aie t';rl tiiirr,*

x:t'fn'rirncut! 5 vrfiitij '
lqg{tr:ti ti 1 I tr a, :ij 16 1: {:{

ligliljli l {;t*rillj
lgrj{til5 I :* I t itr ?r 5:

t_ |rnm{ntiilf :: H+r1f :

Figure 46: Rdsultat de TCCD pour le r6seau des dauphins de Lusseau

2.1.3. Le rdseau temporel d'isards

C'est un rdseau temporel d'animaux qui ressemblent d des chamois, dont les femelles

en particulier ont un comportement social. La population 6tudi6e est une population vivant en

libertd dans le parc national des Pyr6n6es. Il est constituer de 25a0 relattons entre eux .Ce

rdseau est disponible sous la forme TNF (Communauty Transport Neutral encapsulation ;

Format File) c-d-dire un fichier que chaque ligne commence par le sym,bole '#' suivi d'une

date et dans la quel il y'a une succession d'dvdnement. On va voir un fragment de la sfructure

de ce fichier TNF dans la figure 46.

#19930309
+ mamie cohe
r19930314
+ narcis camou
- nanie cohe
f19930326
+ pitou azuJ
- narcrs cenou
fI9931202
+ calta azul
#19931209
+ neioe fraise
f19931210

Figure 47: R€seau d'isard sous la forme TNF
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Chapitre 4 : Impldmentation et validation

Nous avons convertie le fichier TNF en format LND qur confotme au format d'entr6e

de I'outil TCCD. (Voir figure 47)

19930309
1993,0314
1993031{
19930326
r-9930326
:J=993}.202
1993r_209
19931210
1993121D
19931210
1 9931213
L994 011r-
1994 g1l- l-
19940115
a9 94 01_1-5
199401-15
L994f)L24
1 994 02 13
199403l_5
1994021_8

+

l
-|.

.F

-|-

-F

+
+
+
+
+
-F

+.

-l

+
+
+.

-l

m,annie cohe
narcis c€lrnolr
ma:nie col. e
piaorr a,zr-ra
rrarcig ca:ttotl
cal-ta a..zrr.l-

neige fra.ise
piaou caf-ta
shy pitou
.sLy caate
shy azul-
ne.ige ar:z
.l-uz f raise
\rera,ze eg:aaret
9eraze Jlrrf-e
jr:J-ie egaant
pom Eoao
Fom may
rnay fraise
nice blou

Figure 48: Fichier d'entr6e pour le rdseau isards

On a le r6sultat retourne par TCCD qui est illushd dans la figure 49

Figure 49 : Rdsultat de TCCD pour le r6seau d'izard.

de$ cot$tttunnut6$ L iPretrlrJfrar.ttrh l:'ri!.li *rr'

r-tarrrnunJuls€' tF,inla -

^{a-" 
l r.igi;l j0.t rli riill rir,;i [r!.]u !f .1r! a 9tJ irltli rrirrrr!. i{; rri.if i lj,1tr

- 

lrgiij:t4 i ilit;31 ilrt't,r:F{r-.littrJalrr Eriri':8ngl!:-l!ir?uhr'rfinef'itrif,,3i:-V 
l1.t,Jgit.;jl F-, tt;i71;a11q rf ,il+ ilelli:: rlrtf tr.lrp fl.irl i)(;rr) tt

.-. I '-q98 ! I' ji t{ frJri i:r,il t;ll.i pcrr' Iitt rrl.trE ft-ir;e
IlEls i;'ri
v*'- JilU1::tllii 1t, rE-r3;p Sitlsnllr,he

i0Cii:rii :,1 ,lt!.r 5ol huf f '.ir,:t!
jrJ0f ilil; :i j' l]atl fii.if P Ga'm fret;E tl,:, l!.tl

^. 
'. r:'llrf riuil.irl*8 !'lt l!ry :

-Be- 
L,.l1li-l::jlj I1.1: !;rit.i tiiill ':{irt.'
l 'rt90 ii 1 | l ! 1 mrt- metl bse :on lu: ledo ytma dahrr lorr :rar yeti
jfjr.ril{t::,1.t l,ti.{ rqor ana ksro
?OBIB3Z3 l:18{ : sky fl.okl clo.
a002021:r lims : aura coy rls
200?0319 lilBts : zrer llou nur-

:0030.t18 l.l$? : nokra dnel lozr drva
20030204 1;188 : e.ra daltu aiot
:0030306 !489 : zarr neou spot
20830311 l{90 : cva ika dahu
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Chapitre 4 : Impldmentation et validation

3. Choix des algorithmes i comparer

Pour tester les performances de notre algorithme nous allons comparer nos rdsultats

obtenus avec ceux des algorithmes de la litterature. Notre choix est port6 sur I'algorithme

ILCD travaillant sur des rdseaux temporels et en dernier sur I'illustre algorithme de Girvan et

Newman.

3.1. Test sur des r6seaux statiques

Algorithmes

R6seaux

Nombre de communautds d6tect6es

Girvan

EtNewman TCCD

Zachary karat€ club 4 J

Dauphins de Lusseau ) J

Tableau 2 I Resultats d'er€cutions pour les dcux reseaux statiques

Le r6seau du club de Zachary donne en r6alit6 deux communautds en rdsultat, et nofre

outil TCCD a donnd en rdsultat trois communaut6s et par rapport d I'algorithme de Girvan et

Newman il donne quatre communaut6s en rdsultats. On constate que les r6sultats donnds pm

TCCD sont fds int6ressants et ffds proche des r6sultats r6e1 et mieux de Girvan et Newman.

Alors que pour Le rdseau de Dauphin qui donne en r6alit6 deux communautds en r6sultat, et

nofe outil TCCD a donnd trois communautds et par rapport d l'algorithme de Girvan et

Newman il donne cinque communautds en r6sultats. On constate que les rdsultats donnds par

TCCD sont trds int6ressants et fids proche des r6sultats r6el et mieux de Girvan et Newman.

3.2. Teste sur le rdseau dynamique d'Izard

K Cazabet TCCD

Nombre de communautds

vivantes

5 8

Nombre de communaut6s

mortes. 21 10

Tableau 3 l R6sultats d'ex6cutions pour le rdreau d1'namique d'Izard.
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Chapitre 4 : Impldmentation et validation

Le rdseau d'Izard donne en rdalitd cinque communautds vivantes et vingt et une

communautd morte, et note outil TCCD a donnd en r6sultat huit communaut6s vivantes et dix

mortes .On constate que les r6sultats donn€s par TCCD sont satisfaisants mais non efficace

car le temps de calcul est trds long.

4. Bilan :

Les rdsultats obtenus par TCCD pour les deux rdseaux statiques sont intdressants et

tds proches d la rdalit6 que ceux de Girvan et Newman. TCCD donne des r6sultats

satisfaisants mais non efficaces car le temps de oalcul est trds long.

5. Conclusion :

Pour valider notre outil nous avons effectu6 des exp6rimentations sur des r6seaux de

tests statiques et d5mamiques. L'outil donne des rdsultats efficaces dans le cas des rdseaux

statique. Cependanl les rdsultats de tests sur les rdseaux dynamiques sont moins efficaces et

le calcul prend beaucoup de temps.
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Gonclusion et perspectives

Le travail r6alis6 dans le cadre de ce mdmoire se situe dans le domaine de la d6tection

de communautds dans les r6seaux complexes. Nous nous sommes particulidrement intdressds

d la d6tection de communaut6s dynamiques dans les graphes temporels. Celle-ci constitue un

outil puissant pour comprendre la structure et le fonctionnement du r6seau, et aussi ses

mdcanismes dynamiques.

La ddtection de communautds dl.namiques est un domaine qui est encore dans une

phase d'exploitation. Cette relative jeunesse du domaine a, d'une part reprdsentd un challenge

et d'aufe part, 6t6 un facteur de motivation trds important.

Malgd la prdsence de plusieurs algorithmes congus pour trouver des communaut6s

dynamiques, ils existent peu d'algorithmes fravaillant directement sur des r€seaux temporels,

qui sont pourtant les plus adapt6s pour reprdsenter l'6volution d'un rdseau.

Notre proposition 6tait de r6aliser un outil de ddtection de communaut6s dynamiques.

Pour cela nous avons utilis6 les graphes temporels pour pouvoir suiwe l'dvolution du rdseau

dans le temps. On voulait aussi traiter l'aspect recouvrement pour cela nous avons utilisd la

notion de clique.

Afin de valider notre outil TCCD de ddtection de communaut6s dynamiques nous

I'avons test6 sur deux r6seaux r6els statiques qui sont celui du club de karat6 de Zachary et

celui des dauphins de Lusseau et sur un rdseau dynamique qui est le rdseau d'isards. D'aprds

les r6zu1tats des expdrimentations faites, nous avons constat6 que TCCD nous a fournit des

bons r6sultats. Cependant, pour les grands graphes les r6sultats sont moins efficaces can le

temps d'ex€cution est fds long.

Dans le but d'am6liorer ce travail, trois suggestions peuvent Otre 6mises. La premidre

consiste d rendre notre taille initiale de clique standard pour envisager la d6tection de clique

de fagon directe. La deuxidme, consiste d diminuer le temps d'exdcution qui est long. La

troisidme, consiste d taiter I'opdration de fusion qui peut intervenir lors de l'ajout des liens

intra-communaut6s.
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