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I. CADRE GÉNÉRAL DE MA RECHERCHE
1. Positionnement scienti�quePolarité 1La théorie des graphes est un champ transversal aux disciplines mathématiquesclassiques qui s'intéresse aux structures d'interconnexions d'objets. Son caractèreformel la classe naturellement dans le domaine des mathématiques. Historiquement,elle est très liée aux jeu ou question combinatoires dont l'esthétique des solutionsprime : � La beauté des mathématiques combinatoires est la recherche de solutionsingénieuses qui court-circuitent un travail pénible et souvent impossible de recense-ment systématique des con�gurations possibles � 1. Pour sa valeur historique, citonsle problème dit des � 7 ponts de Königsberg �, posé et résolu sous forme mathéma-tique par Léonard Euler en 1736, et généralement cité comme le premier problèmede ce genre. La ville de Königsberg est traversée par 7 ponts (voir �gure 1) et ils'agit de savoir si un piéton peut, par un unique chemin, traverser tous les pontsune fois et une seule. Plutôt que d'utiliser un algorithme qui permettrait de pas-

Figure 1. Con�guration des 7 ponts de Königsberg et formalisation sousforme de graphe.ser en revue tous les chemins possibles pour conclure qu'aucun ne convient, Euleravança l'argument que pour qu'un tel chemin existe il faut pouvoir, pour chaquerive traversée, associer les ponts par paire : un pont par lequel le piéton arrive etun par lequel il part. Seules les rives de départ et d'arrivée peuvent donc avoirun nombre impair de ponts attachés. Ce n'est pas le cas de Königsberg puisqueles 4 rives ont un nombre impair de ponts attachés, donc un tel chemin n'existe1. Claude Berge le 5 juillet 1966 à Rome lors du discours inaugural des Journées Internationalesd'Etudes sur la Théorie des Graphes 4



Bertrand Jouve 5pas. En représentant chaque rive par le sommet d'un graphe et chaque pont parune arête, Euler a formalisé ce résultat et sa réciproque démontrant ainsi qu'ungraphe G contient un chemin Eulérien (c'est-à-dire passant une fois et une seulepar toutes les arêtes du graphe) si et seulement si G a au plus deux sommets dedegré impair. Les résolutions de nombreux jeux, par exemple liés aux échecs ouaux tournois, sont joliment des résultats de théorie combinatoire des graphes 2. Pourautant, l'objet mathématique que constitue le graphe est un élément fondamentalde l'univers du discret et à ce titre dépasse la simple combinatoire pour interrogerd'autres champs mathématiques. L'algèbre matricielle et la théorie spectrale notam-ment car un graphe se représente par des matrices d'adjacences (ou de liens) entresommets ou arêtes ; la géométrie par toutes les contraintes de représentation d'ungraphe (graphe d'intervalles, graphes de contact de disques, arbres, ...) ; la topolo-gie dès que l'on cherche des surfaces sur lesquelles représenter les graphes (plan,sphère, tore, ...) ; ou encore l'analyse statistique des données lorsqu'une proximitéentre sommets est considérée. J'aime à citer un exemple de problème bien connusouvent posé par les enfants et qui trouve sa solution dans l'interaction entre grapheet topologie. Trois maisons sont dessinées au recto d'une feuille de papier, ainsi quetrois sources d'approvisionnement en Gaz (GDF), Electricité (EDF) et Eau. Chaquemaison doit être approvisionnée par ces trois sources d'approvisionnement sans queles réseaux se coupent : il s'agit donc de dessiner sur la feuille des liens qui ne secroisent pas. La solution donnée par les enfants est représentée en �gure 2 : il s'agitd'atteindre une des maisons par le verso de la feuille. Le graphe dont les sommetssont les maisons et les sources d'approvisionnement et les liens constitués par lesréseaux de �uides forment un graphe bien connu en théorie des graphes, noté K3,3.On démontre facilement qu'il ne peut être dessiné sur le plan sans intersection de sesarêtes (on dit que le graphe n'est pas planaire). Par contre il peut être dessiné surun tore à un trou (�gure 2). D'autres champs avec lesquels les relations sont toutes

Figure 2. Illustration d'un K3,3 et sa représentation sur un tore à 1 trou.aussi importantes, mais que nous n'aborderons plus dans la suite de ce document,sont présentées dans Beineke and Wilson (1997) : théorie des groupes, théorie des2. On ne peut s'empêcher de penser à Claude Berge, fameux mathématiciens des graphes etjoueur, d'échec notamment.



6 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesnombres, théorie des n÷uds, Probabilité, ... Dans toutes ces interactions, les graphesne sont pas simplement un langage d'explicitation d'objets discrets ; ils permettentle développement d'outils propres formant une théorie extraordinairement riche deces nombreuses interactions. Ce vaste champ de la recherche scienti�que aime lesgraphes de petites dimensions, quelques dizaines de n÷uds, les structures simples(des arbres, des cycles) ou régulières (squelettes de cristaux), une certaine notiond'esthétisme mathématique y règne. Ce champ que j'ai découvert au Centre d'Ana-lyse et de Mathématique Sociales (EHESS) agit comme une première polarité dansle travail que je présenterai dans ce mémoire.Polarité 2La deuxième polarité concerne l'analyse mathématique de graphes ou réseaux qui� ne sont pas issus d'une dé�nition mathématique, mais d'une réalité concrète, d'unterrain � [Latapy (2007), p.1]. Tels les réseaux de neurones biologiques, les réseauxsociaux, les réseaux proies/prédateurs, ou les réseaux d'échanges commerciaux, ilsreprésentent des systèmes dits � complexes �, c'est-à-dire lieu d'une émergence fai-sant que le tout est plus que la somme de ses parties. Revenons quelques années enarrière, aux alentours des années 1950 et la naissance des modèles mathématiquesde réseaux. D'une part l'in�uence du courant structuraliste d'après guerre porté pardes sociologues, anthropologues ou encore linguistes comme Piaget, Levi-Strauss ouChomsky ou des mathématiciens comme Dieudonné, Berge ou Thom, vient systé-matiquement associer, notamment en France, � structure � et � modèle � : analogiesstructurelles et isomorphismes prennent tout leur sens et posent � formes � et � rela-tions � au centre de la description des objets [Armatte (2005)]. Dans les années 70, lelangage et les outils de base de la théorie des graphes sont largement adoptés par lacommunauté de sociologues qui travaille autour de l'analyse des réseaux. La revueSocial Network naît en 1978 avec un premier article important co-signé par Pool(chercheur en Science Politiques) et Kochen (Mathématicien) qui circulait semble-t-il depuis plus de 20 ans sous forme de preprint. A ce titre, il a in�uencé la recherchescienti�que autour des réseaux sociaux, et probablement le travail de Milgram surles petits-mondes [Newman et al. (2006)]. Lorsque les données font apparaître unou des réseaux et si l'on pense alors que la structure de ces réseaux peut être révé-latrice de sens sur la fonctionnalité de ces réseaux, le manque de jeux de donnéesconséquents à ce moment là empêche pourtant d'en mesurer la portée. Au mêmemoment, les premiers modèles génériques de réseaux sont développés sous formes degraphes aléatoires indépendamment par Raroport [Solomono� and Raroport (1951)]travaillant en biologie mathématique, puis Erdös et Rényi qui publient en dix ans(entre 1959 et 1968) huit papiers qui posent le ton des recherches dans le domainepour les décennies qui suivent. En�n, nous arrivons à la rupture des années 2000.Alors que jusque-là les jeux de données de réseaux � réels � résultaient essentielle-ment de processus assez lourds, l'avènement d'Internet et l'explosion du nombre debases de données électroniques révolutionnent les pratiques en permettant au cher-cheur d'obtenir rapidement des données de réseaux de plusieurs milliers, et mêmemillions de n÷uds (en 2006 on estimait à 8 billions le nombre de pages Web, n÷uds



Bertrand Jouve 7du graphe d'Internet [Newman et al. (2006)]). La ré�exion théorique concernant lemodèle par graphe aléatoire était déjà bien avancée et, favorisés par une interdiscipli-narité active, les études s'enchaînent alors très rapidement, dans des domaines trèsdivers. Un fait marquant se dégage : nombre de ces grands réseaux étudiés partagedeux propriétés communes. La première est d'avoir une distribution des degrés dessommets qui suit une loi de faible puissance. Etant donné un graphe G représentantun réseau, si pk est la proportion des sommets qui ont un degré égal à k alors ilexiste β > 1 tel que pk se comporte asymptotiquement comme k−β :
pk ∝ k−βCela concerne par exemple le World Wide Web [Kumar et al. (1999); Barabási andAlbert (1999); Faloutsos et al. (1999)], le graphe des appels téléphoniques [Aielloet al. (2000)], les relations proies /prédateurs [Williams and Martinez (2000)] ; lesréseaux biologiques de relations métaboliques [Bhalla and Iyengar (1999)].La deuxième est d'avoir une structure en � petits mondes � [Watts and Strogatz(1998)] : quelle que soit la grandeur du réseau, la distance entre deux n÷uds quel-conques reste faible et deux n÷uds qui ont beaucoup de voisins en commun ont uneforte probabilité d'être connectés. Dans ces systèmes complexes, le lien entre struc-ture et fonctionnement du réseau est exploré plus à fond dans di�érentes étudesempiriques 3 : deux protéines chimiques qui ont la même structure encodent po-tentiellement la même fonction [Ogata et al. (2000)] ; l'anatomie des réseaux neu-ronaux corticaux révèle certaines de leurs propriétés fonctionnelles [Young (1992);Jouve et al. (1998)] ; il est plus facile de bloquer la propagation d'un virus lors-qu'on connaît l'architecture du réseaux dans lequel il évolue [Pastor-Satorras andVespignani (2001)] ; l'amélioration des moteurs de recherche peut passer par desalgorithmes qui identi�ent les � bonnes � pages qui correspondent à une structureparticulière [Blondel et al. (2004)]. Dans les réseaux biologiques notamment, et dansles systèmes complexes en général, se développe l'idée d'un découpage naturel duréseau en modules présentant une relative homogénéité structuro-fonctionnelle dontl'intégration est réalisée au niveau du réseau [Hartwell et al. (1999); Swindale (1990);Barabási and Oltvai (2004); Barabási et al. (2004)].Le modèle classique de graphe aléatoire d'Erdös-Renyi est adapté pour tenter demodéliser di�érentes dynamiques de constructions constatées dans la pratique deréseaux réels (RR). Le modèle classique ne convient pas par exemple parce que ladistribution des degrés suit une loi de Poisson alors que dans les RR elle suit uneloi de puissance ; la probabilité que deux voisins d'un sommet soient voisins est en1/n alors que dans les RR cette probabilité est forte ; la distance moyenne entredeux sommets est en log n alors qu'elle est courte dans les RR [Watts (1999)]. Cesconstatations ont donné naissance à plusieurs nouveaux modèles avec la contraintede rester sur des constructions relativement simples pour pouvoir être manipulées(le 1er article étudiant des propriétés mathématiques de modèles aléatoires qui neprésentent pas une distribution des degrés en loi de Poisson semble dater de 19783. Hormis les exemples donnés ici, d'autres peuvent être trouvés dans Bornholdt and Schuster(2002)



8 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherches[Bender and Can�eld (1978)]). On peut citer le modèle de � petits mondes � de Wattset Strogatz [Watts and Strogatz (1998)], d'attachement préférentiel de Barabási etAlbert [Barabási and Albert (1999)], de structure hiérarchique [Ravasz et al. (2002)]ou plus généralement de graphes aléatoires dont la distribution de degrés est �xée[Luczak (1992); Aiello et al. (2001); Molloy and Reed (1995); Chung and Lu (2003);Chung et al. (2003)]Organisation de ma recherche et présentation du mémoireLes communautés des chercheurs concernées par les deux mondes scienti�quesprésentés brièvement ci-dessus se mêlent encore peu. La � nouvelle science des ré-seaux � comme l'appellent Newman, Barabasi et Watts [Newman et al. (2006), p4]par opposition à l'analyse classique des réseaux sociaux des années 80, plus des-criptive, est le fruit d'approches interdisciplinaires dont l'aspect modélisation estessentiellement menée par des chercheurs issus des champs de l'informatique, de laphysique statistique ou de la probabilité. Ni combinatoriciens, ni topologues, ni géo-mètres. Il faut dire que les objets sont a priori très di�érents : petits graphes pour lesuns et grands graphes pour les autres, graphes construits sur mesure contre graphes� du monde réel �, graphes statiques vs. graphes dynamiques. En 1992, un articlepublié dans Nature [Young (1992)] présente un RR qui ne contient pas des milliers den÷uds mais une trentaine : il représente un graphe de connexions neuronales entreaires visuelles corticales. Encadré par Pierre Rosenstiehl (Mathématicien) et MichelImbert (Biologiste), j'entre en 1994 dans le monde des RR par le biais de ce réseaude taille moyenne dont l'analyse est le c÷ur de ma thèse de Sciences Cognitives.Depuis, par le biais de coopérations de ce type, je consacre mon activité scienti-�que à la conception et l'adaptation d'outils et d'environnements issus de la théoriedes graphes pour l'analyse mathématique des réseaux réels de tailles � moyennes �.J'entends par réseau de taille � moyenne �, un réseau de quelques dizaines ou cen-taines de n÷uds. Ces graphes sont de bons candidats à une passerelle entre les deuxmondes scienti�ques que j'ai présentés précédemment. Tous les graphes de ce typeque j'ai rencontrés sont plus denses en connexions que les grands réseaux classiqueset présentent généralement aussi une architecture en � petits mondes �. Les distri-butions de leurs degrés peuvent suivre une loi de faible puissance, mais aussi une loiexponentielle, une loi de Poisson ou encore une loi de faible puissance tronquée parune exponentielle. L'exercice scienti�que est à risque parce que la combinatoire, latopologie ou de nombreuses techniques algébriques s'accordent mal avec l'aléa desdonnées réelles. Il demande en outre régulièrement de transférer son investissementd'un champ mathématique à un autre : analyse statistique de données discrètes,techniques combinatoires de la théorie des graphes, mathématique des tournois, to-pologie simpliciale, théories spectrales, ... Il est di�cile parce que l'objectif seraaussi la compréhension d'un système donné dans toute sa complexité interdiscipli-naire, mathématique et non mathématique. Il est à risque en France parce que peude structures se prêtent ouvertement au développement de telles interdisciplinari-tés. L'exercice est pourtant pertinent parce que les réseaux réels ont une complexité



Bertrand Jouve 9fonctionnelle polydimensionnelle qui, par l'acceptation d'un lien entre forme et fonc-tionnalité, peut être explorée par le biais d'analyses mathématiques �nes de la forme.Dans le cas des réseaux réels de taille moyenne, je mène ces analyses de forme dansle cadre général de ce que j'ai appelé la � polarité 1 �. L'importance de la notion demodularité (structuro-fonctionnelle) évoquée précédemment m'a poussé à accorderune attention particulière aux techniques de partitionnements de graphes.L'ambition de ce mémoire est de montrer que l'interface entre les deux polaritésprésentées précédemment est un bon niveau d'analyse des réseaux réels de taillesmoyennes. Elle est aussi de montrer que cette approche a été et peut continuer àêtre fructueuse du point de vue mathématique.Ce mémoire est introduit par une partie qui présente le cadre général de mes re-cherches et les di�érents verrous mathématiques et interdisciplinaires qu'elles parti-cipent à lever. Le cadre de mes recherches étant fortement interdisciplinaire, je mesuis permis de préciser brièvement mon point de vue sur la coopération interdisci-plinaire, notamment sur la place des mathématiques dans ce cadre.Une partie conclusive reprend brièvement les problématiques de recherche qui sontouvertes par ce travail. J'ai voulu ces deux parties accessibles au plus grand nombrede lecteurs quelle que soit leur appartenance disciplinaire. Les dé�nitions techniquessont donc réduites au minimum et le langage utilisé est aussi proche que possible du� langage commun �. Le chapitre suivant intitulé � notations générales � peut êtrelaissé de côté par le lecteur non familier du langage mathématique.Entre ces deux parties, les résultats que je présente sont structurés en 4 parties,correspondant chacune à un temps de recherche que j'ai dédié à l'étude d'un certainaspect de la forme d'un graphe de taille � moyenne �. Ceci a été mené chaque fois àl'aide d'outils développés dans des champs di�érents des mathématiques. L'ordre desparties re�ète sensiblement la chronologie de mes recherches. Dans chaque partie unréseau réel de taille moyenne fait l'objet d'une étude empirique ; une thèse �nancéea été e�ectuée (excepté pour la dernière partie plus récente) et les références de mespublications dans le domaine sont données.La 1ère partie utilise l'Analyse Statistique des Données. La méthode est appliquée àl'étude d'un réseau de neurones corticaux réels et a été le cadre de ma thèse.La 2ème partie utilise la Combinatoire. Une application possible concerne le problèmede l'agrégation des préférences lors de procédures de votes. Les problèmes abordésdans cette partie ont constitué une partie du cadre de la thèse de Jean-FrançoisCulus (ATER mathématicien) que j'ai co-encadré avec Louis Ferré et qui est main-tenant MCF de Mathématiques Appliquées à l'Université des Antilles Guyane aprèsun post-doc d'un an au CNRS.La 3ème partie utilise la Théorie Spectrale de l'Algèbre Matricielle. Les résultats ontété utilisés pour l'étude d'un réseau social de la paysannerie médiévale. Nous lesretrouvons dans une partie de la thèse de Romain Boulet (mathématicien alloca-taire moniteur) que je co-encadrais avec Jean-Loup Abbé (Historien), thèse qui aété soutenue �n 2008. Romain Boulet est actuellement en post-doctorat CNRS pour2 ans à l'Observatoire Midi-Pyrénées sur des problèmes similaires.



10 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesEn�n une 4ème partie utilise la Topologie et doit être appliquée à la reconstructiond'un parcellaire médiéval du Sud de la France. Les questions posées dans cette par-tie ne constituent pas le cadre d'une thèse mais font l'objet d'une coopération avecEtienne Fieux, topologue de l'Institut de Mathématiques de Toulouse.Pour s'en tenir à un mémoire de taille raisonnable, celui-ci ne présentera aucunespreuves mathématiques, preuves qui peuvent être trouvées dans les publicationscorrespondantes. J'ai choisi de mettre l'accent sur les résultats mathématiques quenous avons apportés dans les di�érents domaines ainsi que sur notre participation àdévelopper la coopération interdisciplinaire. Ainsi nous ne discuterons pas non plusles résultats du point de vue des domaines d'appartenances des données pour lesétudes menées sur les réseaux réels considérés dans chaque partie.
2. Notations généralesLes dé�nitions générales de la théorie des graphes peuvent être trouvées parexemple dans Chartrand and Lesniak (2005) ou Berge (1983). Certaines notationset terminologies, par contre, varient d'un ouvrage à l'autre et nous les préciserons,soit dans ce paragraphe si elles sont assez générales pour intéresser l'ensemble dumémoire, soit en début de la partie spéci�quement concernée.Les graphes considérés ont un nombre �ni de sommets et sont notés sous leur formela plus générale G = (V, E) où V désigne l'ensemble des sommets (ou n÷uds)et E l'ensemble des arêtes, orientées (appelées alors souvent arcs) ou non suivantla situation. De façon générique, n et m désigneront respectivement les nombresde sommets et d'arêtes de G. On parle respectivement d'ordre et de taille de G.Généralement les sommets sont numérotés de 1 à n et chaque sommet est désignépar son numero. Les graphes sont alors souvent considérés à isomorphisme près, c'est-à-dire que l'on ne tient pas compte de l'ordre de numérotation des sommets. Deuxgraphes sont isomorphes lorsqu'on peut passer de l'un à l'autre en renumérotantles sommets. Ceci n'est pas anodin car on ne connaît pas d'algorithme polynomialpour le problème de décision � Etant donnés 2 graphes, sont-ils isomorphes ? �. Leproblème est évidemment dans NP mais on ne sait pas s'il est NP-complet.Lorsqu'un graphe G est considéré plus comme représentant une situation réellequ'un objet mathématique, les sommets ou les arêtes de G porteront alors souventdes caractéristiques (quantitatives ou qualitatives) et nous emploierons plutôt leterme réseau que graphe. Ainsi on parlera par exemple du � réseau de bus � qui estreprésentable par un graphe dont les sommets sont les points d'interconnexions etles arêtes colorées par le numéro du bus. Notons qu'un graphe est un objet mathé-matique qui n'a pas de représentation � canonique �. Les représentations imagéesclassiques que nous en faisons à l'aide de points et de lignes n'ont pour objectif quede nous faciliter leur représentation mentale.



Bertrand Jouve 11Un graphe est simple lorsqu'il est sans boucle ni arête multiple et non orienté. Ungraphe simple G dont les arêtes sont orientées est désigné sous le terme générique degraphe orienté. Dans certains cas, les arcs ij et ji pourront exister simultanémentet nous le préciserons alors explicitement.On écrira i ∼ j pour signi�er que les sommets i et j sont voisins. L'ensembledes voisins de i dans G est noté VG(i) ou simplement V (i) lorsqu'aucune confusionn'est possible. Lorsque G est orienté, on distingue les successeurs des prédécesseursen écrivant que VG(i) = V +
G (i) ∪ V −

G (i). On pourra écrire i → j pour signi�er que
j est le successeur de i, on dira aussi que i domine j. Un chemin est un enchaî-nement de sommets et d'arêtes au sens classique du terme, deux à deux distincts,en suivant l'orientation des arêtes dans le cas d'un graphe orienté : un chemin estparfois appelé chaîne élémentaire dans la littérature sur les graphes non orientés. Ledegré d'un sommet i, cardinal de VG(i), est noté δi. Lorsque le graphe est orienté,
δ+
i et δ−i désignent respectivement les degrés sortants et entrants. Si v et e = ijsont respectivement un sommet et une arête de G, G − v et G − e (noté aussi

G − ij) sont les graphes obtenus à partir de G en supprimant dans le premier casle sommet v et toutes les arêtes incidentes à v dans G, dans le second cas l'arête
e. Inversement G + ij désigne l'ajout de l'arête ij entre les 2 sommets i et j de G.Si V ′ est un sous ensemble de V , 〈V ′〉G désigne le graphe induit par V ′ dans G :
〈V ′〉G = (V ′, E ∩ (V ′ × V ′)).Nous noterons A(G) la matrice d'adjacence sommet-sommet de G = (V, E) dontl'entrée ligne i / colonne j vaut 1 si ij ∈ E et 0 sinon. Considérant la matrice depermutation des numéros des sommets, on obtient que deux graphes sont isomorphessi et seulement si les matrices d'adjacences sont semblables. Nous utiliserons souventaussi le Laplacien de G, noté L(G), qui est la matrice égale à D(G)−A(G) où D(G)est la matrice diagonale des degrés des sommets de G.Certains graphes particuliers seront beaucoup utilisés par la suite, et leur nota-tion est standardisée. Il s'agit du graphe complet à n sommets noté Kn, du graphebiparti complet à p+ q sommets noté Kp,q, du cycle sans corde à p sommets noté Cpet de la chaîne à n sommets notée Pn. Nous utilisons aussi des familles de tournois,un tournoi est graphe complet orienté. Une clique d'un graphe est un sous-graphecomplet maximal pour l'inclusion. Un sous-graphe sans arête est dit stable. La com-position du graphe G à p sommets par le graphe A à n sommets est un graphe à
n× p sommets, noté G[A], obtenu à partir de G en remplaçant chaque sommet i de
G par le sous-graphe A (dont les sommets sont numérotés par exemple de i1 à in) etchaque arête ij de G par les arêtes irjs où r et s varient entre 1 et n. Si ij est orientéealors les arêtes irjs sont toutes orientées dans le sens de ij. La densité d'arêtes d'ungraphe G est égale au nombre d'arêtes de G divisé par le nombre d'arêtes possibles.Dans le cas de graphes simples elle vaut donc m/n(n − 1). Un sous-graphe densed'un graphe G est un sous-graphe de G dont la densité d'arêtes est � nettementsupérieure � à celle de G. Cette dé�nition n'est pas formelle mais dans bien des cas



12 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchessu�t. Lorsque cela est nécessaire un seuil ad hoc peut être dé�ni au delà duquel unsous-graphe d'un graphe donné est considéré comme dense.
3. Les verrousIl me semble important à ce stade de préciser mes problématiques de recherche etles verrous scienti�ques qu'elle participe à lever. Verrous mathématiques d'abord, quisont issus de confrontations entre réseaux réels et mathématiques � fondamentales �,entre objets discrets et mathématiques de la forme, entre objets mathématiques etréalité biologique ou sociale ; verrous inhérents à la coopération interdisciplinaireensuite.MathématiquesNous dé�nirons la � forme � d'un graphe comme un ensemble de propriétés ma-thématiques qui facilitent l'intelligibilité d'une représentation géométrique. Il y a� facilitation � dès que la propriété code une méta-relation entre sommets. Parexemple un graphe apparaît souvent structuré comme un assemblage de briquesélémentaires. Milo et al. (2002) soulignent la fréquence de certains motifs à 3 ou
4 sommets pour di�érents types de réseaux réels. Sous l'hypothèse d'un lien entrestructure et fonction, la démarche s'apparente à celle du mythe positiviste de l'ana-lyse structurale des années 60. Mais considérée à sa juste valeur, avec la conscience duréductivisme fonctionnel qu'elle implique, la démarche peut être acceptée comme ellel'a été par exemple dans les sciences cognitives pour l'étude anatomo-fonctionnelledu cerveau [Zeki (1993); Jouve et al. (1998)]. Simpli�ante mais non simpli�catrice,elle permet la mise en évidence de régularités et de singularités. Savoir qu'un graphesuit un modèle aléatoire de type Erdös-Rényi, ou autre, est une propriété de formepuisque cela oriente la représentation du graphe qui est une instance du modèle.Mais la seule connaissance de la distribution des degrés par exemple autorise desinstances de réseaux structurés fort di�éremment [Broder et al. (2000)]. Par ailleurs,certains paramètres mathématiques qui donnent des informations qualitatives surle graphe sont des propriétés de forme car ils agissent comme des heuristiques pourorienter la représentation et améliorer son intelligibilité. Par exemple, si la plus pe-tite valeur propre non nulle du Laplacien combinatoire d'un graphe G est faiblealors G possède � un goulot d'étranglement �. C'est-à-dire qu'en supprimant un pe-tit nombre d'arêtes bien choisies de G, on sépare celui-ci en deux parties qui ne sontplus reliées. Lorsque G sera représenté, on aura donc intérêt à éloigner les sommetsqui sont de chaque côté de ce � goulot d'étranglement � de sorte à abaisser le nombred'arêtes qui se coupent et éclaircir ainsi la représentation.



Bertrand Jouve 13Je soutiens l'idée que la diversi�cation des approches mathématiques d'étudesde la forme est une aide à la compréhension des réseaux réels, plus compliqués quede � simples � modèles mathématiques (le chapitre 3 de � The Structures and dyna-mics of networks � [Newman et al. (2006)] donne plusieurs exemples d'études). Larecherche de distances (ou plus généralement de dissimilarités) entre n÷uds ou en-sembles de n÷uds est une approche possible. Ces dissimilarités peuvent se construiresur des caractéristiques qualitatives ou quantitatives des n÷uds s'ils en possèdent(dans un réseau social, un n÷ud peut représenter un individu auquel on aura parexemple associé les villes de résidence professionnelle et d'habitation). Elles peuventaussi être dé�nies à partir de la comparaison des liens incidents à chaque sommet(par exemple la proportion de voisins communs à deux sommets). Le réseau réel estremplacé par une matrice de distance entre ses sommets et, ainsi présenté sous laforme d'un grand jeu de données, il est naturel de l'étudier à l'aide de techniquesd'analyses statistiques. Si les données sont incomplètes ou bruitées, comme cela estsouvent le cas pour des données issues de l'expérience ou de la mesure, la statistiquepermet d'estimer les erreurs ou de se satisfaire d'un échantillon de la base de don-nées. Une démarche d'éloignement volontaire de la statistique, vers la topologie etl'algèbre par exemple, sera un moyen d'abandonnner le point de vue métrique aupro�t de points de vues plus qualitatifs, comme la notion de déformation continue.Dans les années 70 les mathématiciens de la théorie des graphes, en France notam-ment, ont déjà développé des outils qui empruntent simultanément à l'algèbre et àla topologie, autour des graphes planaires notamment, espace des cycles et des co-cycles, des bords et des cobords. Ces outils forment maintenant la base d'algorithmesperformants de tracés de graphes dont on trouve des applications par exemple dansla construction de cartes électroniques utilisées en aéronautique (voir les travaux duCentre d'Analyse et de Mathématique Sociales - EHESS).InterdisciplinairesUne dissertation générale sur l'interdisciplinarité sort bien sûr du cadre de ce mé-moire. Pour autant, je positionne mes travaux résolument dans la construction d'uneinterdisciplinarité et c'est au titre de cette expérience que j'explicite la démarche.Je préciserai en particulier le sens que revêt pour moi le terme � interdisciplinaire �et quel rôle j'y défends pour les mathématiques. S'il est déjà présent à plusieursreprises dans les pages qui précèdent, le terme � interdisciplinaire � est utilisé pardéfaut d'existence d'un terme plus adéquat. En tout état de cause, je préfère parlerde � coopération interdisciplinaire � plutôt que de � recherche interdisciplinaire �qui a peut-être peu de sens.Il est maintenant généralement partagé que l'interdisciplinarité correspond à unparadigme de décloisonnement des frontières disciplinaires participant à a�ronterl'étude des phénomènes réels dans toute leur complexité [Morin (1990)]. Nous allonspréciser cette dé�nition en situant l'interdisciplinarité par rapport aux disciplines.Les disciplines ont un rôle central dans la production du savoir, d'abord parce qu'elles� représentent la forme culturelle dans laquelle ce savoir a été conservé, transmis et



14 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchestransformé à travers l'histoire qui nous est accessible � [Kelley (2006), p111]. En-suite parce que le continuum intellectuel et culturel qu'assure une discipline permetde circonscrire un domaine de compétence et de construire le savoir en évitant saparcellisation. Cette réduction de la � réalité � en un objet disciplinaire est unetransformation importante (c'est toute la di�érence par exemple entre un groupe depersonnes qui se connaissent et un graphe qui le représenterait ou encore, suivant unexemple emprunté à E. Morin, entre la carte de l'I.G.N. et le territoire) qui ouvrecependant l'accès à la dimension conceptuelle. Je dis donc que la � disciplinarité �est une voie d'accès à la conceptualisation, défrichée et fortement balisée au XXèmesiècle. Mais les formes de consensus que propose chaque discipline sont à la fois deséléments fondamentaux de son développement et un vecteur d'enfermement discipli-naire : � l'esprit hyperdisciplinaire va devenir un esprit de propriétaire qui interdittoute incursion étrangère dans sa parcelle de savoir � [Morin (2003)]. S'il me sembleque la communauté scienti�que dans son ensemble est consciente que l'enfermementdisciplinaire peut éloigner à terme de la connaissance en construction, cela ne signi�epas pour autant que l'interdisciplinarité émerge sans problème dans les domaines oùelle est scienti�quement féconde car � elle est facilement perçue comme opposantun dé� à l'organisation disciplinaire qui domine dans les sciences �[Sperber (2003)].L'organisation disciplinaire des sciences re�ète une division récente mais volontairedes scienti�ques dans le traitement de la réalité. Cette organisation est donc naturel-lement en recomposition et l'interdisciplinarité y est un vecteur. Peut-être pourrait-on dé�nir l'interdisciplinarité comme une communication sans frontières qui a lesoucis constant d'allier réalité complexe et concepts, savoirs et méthodes discipli-naires. L'interdisciplinarité n'est pas englobante, elle est une des perceptions de lacomplexité. Elle n'est pas non plus une facilité intellectuelle car ces confrontationsnous aident à identi�er les frontières disciplinaires qui sont parfois des renoncementsscienti�ques qui peuvent être repoussés par la discipline. En se situant dans unedimension di�érente de celle des disciplines, l'interdisciplinarité ne se dé�nit ainsipas comme l'activité qui se développe dans l'espace scienti�que non couvert par lesdisciplines. Elle peut espérer alors éviter les luttes de territoires, les a�rontementspossibles aux frontières entre disciplines. L'interdisciplinarité n'est pas partout maiselle est une multitude de passerelles qui se construisent au grès de situations scien-ti�ques qui s'enrichissent de la rencontre de points de vue disciplinaires di�érents.Ces passerelles viennent s'ajouter à celles qui existent entre sous disciplines, ou entrecommunautés intra-disciplinaires, pour présenter �nalement un formidable réseaud'échange uni�cateur de la science.Dans ces coopérations interdisciplinaires, comment doivent agir les mathéma-tiques ? D'abord je répondrai : comme toute autre discipline. Ensuite, je serai conscientde certaines spéci�cités des mathématiques qui sont à la fois ouvertures et freinsà l'interdisciplinarité. La coopération interdisciplinaire demande au chercheur deprendre du recul par rapport à ses certitudes, notamment disciplinaires. C'est facileet di�cile à la fois. Facile parce que c'est le propre même du chercheur de remettreen cause ses certitudes sur le front de la connaissance. Di�cile parce que l'absence



Bertrand Jouve 15de certitudes bloque toute avancée scienti�que. Respect et curiosité face à des mé-thodes, des raisonnements et des savoirs di�érents sont les bases de la coopérationinterdisciplinaire. Les mathématiques n'échappent pas à la règle. Le caractère paressence formel des mathématiques n'est un passeport que vers une vérité relative : unénoncé mathématique n'est vrai que dans un système d'axiomes choisis. Avoir tou-ché du doigt que toute vérité est relative à l'axiomatique choisie doit prédisposer lesmathématiciens à l'ouverture interdisciplinaire : � l'erreur n'est pas le contraire dela vérité, elle est l'oubli de la vérité contraire � disait Pascal. Quand j'explique à mesétudiants que, suivant la métrique choisie, le disque unité se dessine soit � rond �soit � carré �, je les prépare à cette relativité. De même quand je leur demandede ré�échir à certains paradoxes, ils touchent du doigt la limite de certains outilsconceptuels. L'universalité de ses outils est la force de la recherche mathématique.Elle a pour contrepartie certaines simplicités, notamment dans l'omniprésence dela logique hypothético-déductive. Dans l'étude de phénomènes réels, en particulierde réseaux réels, il faut être conscient de cette simpli�cation et l'accepter commeun point de vue pris sur le réel au même titre que celui que mènerait l'historien, lesociologue ou le géographe avec sa propre démarche. La démarche mathématique nevient ni � couronner le tout �, ni � scienti�ser �, mais apporte un point de vue autrepour la compréhension d'un phénomène complexe. En ce sens, je ne m'oppose pas àla position de certains scienti�ques dans les années 70 qui pouvaient dénoncer l'usageabusif de modèles en Sciences Sociales [Armatte (2005)]. Même en biologie, nombrede publications regorgent de tests statistiques (faciles à obtenir avec un clic de sou-ris) pour prouver par exemple les signi�cativités de pics dans des distributions alorsque celles-ci sont évidentes et trouvent des explications dans le domaine d'applica-tion. Concernant la position du mathématicien, j'apprécie le point de vue de PierreRosenstiehl lorsqu'il évoque l'historique du Centre d'Analyse et de MathématiqueSociales (EHESS) : � Les mathématiciens se placent rarement là où on les attend,mais plutôt à côté, jouant plus un rôle d'agitateurs dans le travail interdisciplinaire,que celui de super-comptables �. Rompu à la manipulation de concepts abstraits etau raisonnement sous hypothèses, le mathématicien peut repérer et questionner deshypothèses implicites ou des présuppositions théoriques faites dans une disciplinespéci�que.Je �nirai cette introduction du mémoire en soulignant la chance que j'ai dediriger la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T,UMS CNRS-UT2-UT1) pour la compréhension du paysage français de la coopérationinterdisciplinaire. La MSHS-T est une des 23 maisons du Groupement d'IntérêtScienti�que � Réseau National des Maisons des Sciences de l'Homme �. Commetoutes les autres maisons, elle participe à structurer l'espace de la recherche enSciences Humaines et Sociales et, suivant la charte du réseau, s'attache en particulierà favoriser les projets interdisciplinaires. L'originalité de la MSH toulousaine au seindu réseau est d'étendre l'interdisciplinarité interne aux SHS à une interdisciplinaritéavec les autres sciences : mathématiques, physique, informatique, biologie.



II. APPROCHE MÉTRIQUE
Articles en référence :� Jouve B. (2005) Transitive convex subsets in large tournaments, Electronic Notes on DiscreteMathematics (22) : 433-437.� Vezoli J, Falchier A, Jouve B, Knoblauch K, Young M and Kennedy H (2004) Quantita-tive analysis of connectivity in the visual cortex : extracting function from structure, TheNeuroscientist 10 (5) : 476-482 , SAGE Publ.� Ferré L., Jouve B. (2002) Vertex partitioning of a class of digraphs, Mathematics and SocialSciences (158) : 59 - 77.� Jouve B, Kuntz P, Velin E (2001) Extraction de structures macroscopiques dans des grandsgraphes par une approche spectrale, In Extraction des Connaissances et Apprentissage 1(4) :173-184. Hermes (eds), Paris.� Karine Duvignau, Cécile Fabre, Frédéric Ferraty, Olivier Gasquet, Bruno Gaume, BertrandJouve, Jérôme Lang, Marie-Paule Pery-Woodley (2000) Les dictionaires de langue. DesGraphes aux Propriétés Topologico-Sémantiques ? , In Etats Généraux du Programme de RE-cherches en Sciences COgnitives de Toulouse (PRESCOT), Toulouse, 18/10/00-20/10/00.� Jouve B, Rosenstiehl P, Imbert M (1998) A mathematical approach to the connectivitybetween the cortical visual areas of the macaque monkey, Cerebral Cortex (8) : 28-39.
1. IntroductionEtant donné un graphe G = (V, E), l'idée de base consiste à munir V d'une mé-trique d qui rende compte de relations entre les sommets du graphe puis à e�ectuerdes classi�cations des points de l'espace métrique �ni (V, d) qui donnent en retourdes informations sur la structure du graphe G. Sont rassemblés dans une mêmeclasse des sommets proches au sens de d et disposés dans des classes di�érentes dessommets distants. Les classi�cations peuvent être réalisées avec des techniques clas-siques de l'analyse des données incluant par exemple les classi�cations hiérarchiques(voir Saporta (1990) par exemple pour un exposé élémentaire des méthodes de clas-si�cation). Ce type d'approche pour l'analyse de graphes n'est pas récent [Lebart(1984); Benzecri (1973)] mais a été relancé dans les années 90 avec la constructiondans des domaines très variés de réseaux réels dont on cherchait à comprendre lastructure : en neurosciences [Jouve et al. (1998); Simmen et al. (1994); Young (1992)],16



Bertrand Jouve 17en sociologie [Richard and Seary (1997)], en linguistique [Ploux and Victorri (1998)].L'importance du concept de � petits mondes � pour les réseaux réels a porté l'intérêtde la méthode principalement sur la recherche de classes correspondant à des sous-graphes denses de G. Pour autant, tout motif singulier ou toute répétition de motifsest potentiellement intéressante à révéler. Dans les graphes orientés par exemple, laforte présence de circuits, ou la présence de puits ou sources, sont des évènementsqui ont leur importance [Gargallo and Jouve (1999); Milo et al. (2002)]. Une pre-mière partie porte sur les résultats théoriques que nous avons obtenus concernantl'extension de métriques aux cas des graphes orientés ou pondérés pour permettrela recherche automatique de sous-graphes autres que simplement denses. Dans unedeuxième partie nous présenterons un exemple d'étude de réseau réel avec cetteméthodologie, celui du réseau neuronal du cortex visuel.
2. Partitionnement de graphes orientés à l'aide de mesures deproximités entre sommetsExtensions de métriques dé�nies sur des graphes non orientésUne des distances parmi les plus utilisées sur les graphes est celle du plus courtchemin. Cette distance est bien adaptée pour représenter certains graphes ayant denombreuses symétries comme par exemple les graphes de permutation (dé�nis ausens de Chartrand and Harary (1967)). En revanche, elle est souvent peu satisfaisantesur des grands graphes issus de situations réelles. Par exemple, elle est trop sensibleau simple ajout ou suppression d'une arête puisque sa valeur n'est dé�nie que par uneseule � liaison � entre les sommets et non par une � densité � de liens. A la suite dela thèse de Pascale Kuntz [Kuntz (1992)] qui traitait de métriques pour les graphesnon orientés, nous nous sommes focalisés pour les graphes orientés sur des distancesentre sommets qui sont des fonctions de densités de liens. Dans le cas de graphesnon orientés, par analogie avec la littérature taxonomique, la matrice d'adjacence
A(G) d'un graphe G = (V, E) est binaire et peut donc être traitée comme un tableaude présence/absence de caractères sur des individus. Les individus sont en ligne etnumérotés de 1 à n. Une colonne j représente le caractère cj � être voisin de j �. Labatterie des indices de proximités dont les propriétés mathématiques ont largementété étudiées dans les années 80 est alors utilisable pour construire des similarités (etdissimilarités) entre sommets du graphe G. Soit ai le vecteur binaire associé à la ièmeligne de A(G), notons a, b, c et d les paramètres suivants :(1) a = 〈ai, aj〉 , b = 〈ai, 1− aj〉 , c = 〈1− ai, aj〉 , d = 〈1− ai, 1− aj〉où 〈., .〉 est un produit scalaire sur R

n et 1 le vecteur dont les coordonnées sonttoutes égales à 1. Les entiers a et d dénombrent la présence et l'absence simultanées



18 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesde 1 dans les deux vecteurs ai et aj , alors que b et c dénombrent les occurences oùla présence de 1 dans un des deux vecteurs est associée à une absence dans l'autre.Les dissimilarités taxonomiques sont souvent fonctions de ces quatre paramètreset Hubalek (1982) a dénombré plus de quarante indices de ce type dans des domainesd'applications très divers. Plusieurs de ces indices peuvent s'écrire en fonction de larelation de voisinage direct en chaque sommet, c'est-à-dire sous la forme d(i, j) =
f(V (i), V (j)) où d est un tel indice et f une fonction de l'ensemble des couples departies de V dans R+ qui a les propriétés nécessaires. La distance d1 de Dice parexemple [Dice (1945)] s'écrit :

d2
1(i, j) = 1−

a

((a + b) + (a + c)) /2
=
|V (i)∆V (j)|

|V (i)|+ |V (j)|où ∆ est l'opérateur de di�érence symétrique. On suppose qu'il existe une boucle enchaque sommet de G. Ainsi deux sommets qui ont les mêmes voisins sont à distancenulle ; en particulier les sommets d'un graphe complet sont tous deux à deux àdistance nulle.La construction de métriques sur un graphe orienté se heurte à une contradictonapparente entre la non symétrie d'un arc entre deux sommets (i → j 6= j → i)et la propriété de symétrie d'une distance (d(i, j) = d(j, i)). L'idée que nous avonsproposée dans [Jouve et al. (1998)] pour la métrique de Dice puis généralisée dans[Jouve et al. (2001)] consiste à considérer la matrice d'adjacence A(G) d'un graphe
G simultanément comme une table de successeurs et de prédécesseurs. La méthodeprésentée est valable aussi sur des graphes orientés pour lesquels les deux arcs i→ jet j → i existeraient. Notons a′, b′ et c′ les paramètres a, b et c calculés sur lamatrice AT transposée de A, et mα(x, y) =
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θa′ + b′ + c′On montre facilement que toute métrique 1 dα ou dθ euclidienne dans le cas nonorienté (dans ce cas là d = d+ = d−) l'est aussi dans le cas orienté. C'est le cas dela métrique de Dice d1 (α = 1) par exemple qui s'écrit sous la forme :(2) d2
1(i, j) =
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|V +(i)|+ |V +(j)|
+
|V −(i)∆V −(j)|

|V −(i)|+ |V −(j)|1. Ce sont en fait des semi-métriques.



Bertrand Jouve 19Un intérêt du caractère euclidien réside dans la possibilité de plonger de façon iso-morphe (V, d) dans l'espace Euclidien (Rn, d2) et de travailler alors sur un nuagede points dans un espace géométrique (voir paragraphe suivant) 2. On parlera de
d-plongement de G dans (Rn, d2).Dans Jouve et al. (2001) nous dé�nissons aussi une métrique pour les graphes simplesdont les arêtes sont pondérées par un réel positif qui est une extension de la métrique
d1 :

d̂1(i, j) = 1−
2 · 〈ai, aj〉

||ai||2 + ||aj||2où ||·|| est la norme associée au produit scalaire 〈·〉. Les coe�cients aij de A(G) valent
0 si ij /∈ E et le poids de l'arête ij sinon. Si les nombres aij sont binaires, on retrouvel'expression de d1 pour le cas des graphes simples. On montre que d̂1 est euclidienne.Partitionnement de graphes testsNous avons utilisé la dissimilarité d1 dans Jouve et al. (2001) pour rechercherautomatiquement les composantes denses d'un graphe orienté de petits mondes quisont des puits ou pseudo-puits. Rappelons qu'un ensemble de sommets V ′ d'ungraphe orienté est un puits (resp. pseudo-puits) si son degré sortant est nul (resp.faible). La recherche d'un ensemble puits maximal pour l'inclusion dans un graphed'ordre élevé est un problème de forte complexité combinatoire. Comme dans lecas non orienté, la méthode que nous proposons consiste à utiliser une classi�cationautomatique sur le nuage de points (V, d1). Les graphes de petits mondes utilisés pourtester la méthode constituent une version orientée de ceux introduits dans [Garberset al. (1990)]. Ce sont des graphes simples orientés, pseudo-aléatoires, de la forme
G̃GAR(k, nv, pint, pext) où k est le nombre de composantes denses à nv sommets et
pint (resp. pext) la probabilité d'existence d'un arc ij si i et j appartiennent à lamême composante (resp. si i et j appartiennent à des composantes di�érentes). Lesarcs sont choisis indépendemment avec la condition que l'existence de l'arc i → jempêche celle de l'arc j → i et avec la condition évidente que pext � pint. Nousmontrons que l'existence d'une composante dense qui est un ensemble puits estrévélée par le 1er axe d'une Analyse en Composantes Principales (ACP) sur le tableaude distances [Jolli�e (2002)] et peut être isolée automatiquement dans une seule etmême classe par exemple à l'aide d'une Classi�cation Hiérarchique Ascendante avecl'ultramétrique sous-dominante (�gure 1).Une deuxième classe de graphes sur laquelle nous avons dé�ni une métrique estun ensemble de tournois Tp à 100 sommets construits de la manière suivante : pourtout p > 3, entier, on note J l'ensemble {1, · · · , bp

2
c} et −→C (J) le tournoi circulaireà p sommets qui a {ij, (j − i) mod p ∈ J} comme ensemble d'arcs (�gure 2) . Untournoi Tp est alors la composition−→C (J)[A] où A est un tournoi acyclique à d100

p
e ou2. Si d2 désigne ici la distance associée à la norme L2, n'importe quel espace euclidien convien-drait bien sûr.
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Figure 1. d1-plongement d'un graphe G = G̃GAR(4, 10, 0.6, 0.2) avec unecomposante puits dont les sommets sont numérotés {31, · · · , 40}. Celle-ciest révélée sur le premier axe d'une ACP sur le tableau des distances d1 sur
G.

b100
p
c sommets. Le tournoi est intéressant pour tester la capacité de nos métriques à
Figure 2. Exemple de graphe Tp avec p = 7, J = {1; 2; 3} et 14 6

100
p 6 15mettre en évidence la structure portée par l'orientation puisque privé d'orientation letournoi est un graphe totalement symétrique, tous les sommets étant voisins deux àdeux. La structure est donc entièrement portée par l'orientation. Dans Jouve (2005)nous perturbons les tournois Tp en inversant l'orientation d'une partie des arêtes(jusqu'à 20%) et les munissons de la métrique d2(i, j) = |V +(i)∆V +(j)| qui esteuclidienne (distance L2 entre les sommets de l'hypercube). Nous cherchons alors lapartition P des sommets du tournoi qui minimise l'inertie I(P ) dé�nie par :

I(P ) =
1

2

∑

{ij}/∈Cocycle(P )

d2(i, j)où le cocycle de la partition est l'ensemble des arcs qui relient les classes de sommetsde la partition. Si C2(P ) est l'ensemble des chemins (orientés) de longueur 2 dontles extrémités sont dans une même classe de la partition et k le nombre de classesde la partition, on montre que
I(P ) = |C2(P )|

(
1 + O

(
k

n

))



Bertrand Jouve 21Minimiser I(P ) revient donc à minimiser |C2(P )|, ce qui conduit à former des classesde sommets qui tendent à constituer des intervalles acycliques. Un intervalle d'ungraphe est un sous-ensemble de sommets tel que tout sommet qui n'est pas dans lesous-ensemble ou bien domine ou bien est dominé par tous les sommets du sous-ensemble. Dans le cas des tournois Tp, perturbés ou non, les classes sont les sousgraphes induits par les sommets de A. Pour minimiser I(P ) nous utilisons un al-gorithme proposé par Guénoche (2003) de type k-means suivi par une rechercheTabou qui procède par augmentation successive du nombre de classes. On montredans Jouve (2005) que le bon nombre de classes correspond à un saut d'inertie.Vers des métriques plus largesLorsque 2 sommets i et j sont à distance du plus court chemin au moins égaleà 3 d'un 3ème sommet k, aucune des semi-métriques précédentes ne permet de lesdistinguer puisqu'elles valent toutes 1. Dans le cas de graphes peu denses en connec-tions (� sparse graphs �) l'utilisation de ces dissimilarités aura donc l'inconvénientde positionner ces points sur l'hypershère unité.Une alternative est alors de chercher des indices de dissimilarité entre sommets qui nesont pas seulement fonctions des voisins (directs) communs, c'est-à-dire des chaînesde longueur 2, mais qui tiennent aussi compte des chaînes de longueurs supérieuresà 2 entre deux sommets. La distance entre deux sommets i et j s'écrit alors sous laforme
dt(i, j) = f(V (i), V (j), V 2(i), V 2(j), · · · , V t(i), V t(j))si on s'intéresse par exemple aux sommets communs dans des chaînes de longueursau plus t+1 entre i et j. C'est un travail que nous avons initié avec B. Gaume dansle cadre des projets PRESCOT (Pôle de Recherche en Sciences Cognitive de Tou-louse) [Duvignau et al. (2000)] en implémentant une distance d2 (algorithme MET)et qui a ensuite été poursuivi et développé e�cacement par B. Gaume pour étudierl'architecture des dictionnaires de langues. Une implémentation naïve à partir depuissances de la matrice d'adjacence A(G) et comparant des chaînes non nécessai-rement élémentaires peut faire apparaître des biais par exemple dus aux comptagesrépétés d'un même cycle. En contrepartie, s'en tenir à des chaînes élémentaires in-duit rapidement une complexité en calcul très importante. Gaume (2004) et Ponsand Latapy (2006) proposent alors d'utiliser des marches aléatoires pour construirela distance entre deux sommets sachant que la probabilité Pij d'aller de i à j estdé�nie par

Pij =

{
1/di si i ∼ j
0 sinonLa probabilité d'aller de i à j par une marche aléatoire de longueur t est (P t)ij où

P t désigne la puissance tème de P . Intuitivement les marches aléatoires de faibleslongueurs (c'est-à-dire t petit) entre deux sommets seront en grand nombre dans lesparties du graphe denses en connections. Au temps t, Pons et Latapy dé�nissent ladistance entre deux sommets i et j de la façon suivante :
rij(t) = ||D−1/2P t

i· −D−1/2P t
j·||



22 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesoù D désigne la matrice diagonale des degrés de G.Les auteurs notent que cette distance s'écrit en fonction des valeurs propres λα etvecteurs propres valpha de la matrice P . Nous pouvons remarquer qu'elle s'exprime fa-cilement en fonction des éléments propres du Laplacien normalisé du graphe puisque
1 − λα est une valeur propre du Laplacien nomalisé et D1/2vα un vecteur propre.Nous reviendrons au chapitre IV sur l'importance du Laplacien discret dans l'étudede la structure des graphes. Notons cependant aussi ici que F. Chung propose uneversion orientée du Laplacien [Chung (2005)] qui est construite, sur le même prin-cipe que ce que nous avons proposé en 1998 pour les métriques dα et dθ, comme unedemi-somme de la matrice de transition et de sa transposée.Le choix de t est souvent di�cile et une alternative est de passer dans le domainecontinu en utilisant comme � distance � entre deux sommets une fonction expo-nentielle [Kondor and La�erty (2002)] du type R = e−βM où M est une matriceconstruite à partir de A, le laplacien L étant souvent considéré comme un bon can-didat. L'écriture en extension de l'exponentielle

e−βM =

+∞∑

t=0

(−βM)t

t!fait bien apparaître l'importance décroissante avec t des chaînes de longueur t dansla valeur de la distance. Nous avons utilisé ce type de métrique pour l'analyse deréseaux sociaux paysans [Boulet et al. (2008b)] (voir chapitre IV).Espace de représentation de (V, d)Les similarités ou dissimilarités présentées au paragraphe précédent sont desnoyaux et peuvent donc être exprimées comme les produits scalaires dans un espacede Hilbert dont chaque dimension porte une caractéristique des données, c'est-à-dire du graphe. C'est le cadre classique des méthodes statistiques à noyau qui re-viennent �nalement à e�ectuer des analyses statistiques usuelles dans l'espace imageoù le graphe a été plongé. Coder dans un noyau une propriété avec la contrainte desemi-dé�nie positivité n'est pas chose facile. La recherche de semi-dé�nie positivitécompliquera l'expression du noyau jusqu'à ce qu'on ne sache plus s'il code encorela propriété voulue. C'est pour cela que nous avons choisi en général de construiredes noyaux à partir de métriques bien connues de l'analyse des données statistiques.Mais l'interprétation �ne de chaque dimension reste di�cile. Dans Ferré and Jouve(2002), pour une classe particulière de graphes munis de la distance euclidienne deDice orientée (dé�nie dans l'équation 2), nous montrons formellement quelle est l'in-formation portée par les 1ères dimensions d'une Analyse en Composantes Principalesde ces graphes, ce que nous résumons ci-dessous.Lorsque d est euclidienne, (V, d) est plongeable dans l'espace Euclidien (Rn, d2),c'est-à-dire qu'il existe un nuage de points {Pi}i=1...n tel que
∀(i, j) ∈ V × V, d2(Pi, Pj) = d(i, j)



Bertrand Jouve 23On peut alors restreindre le nuage à sa projection sur les 1ères dimensions d'uneAnalyse en Composantes Principales et e�ectuer la classi�cation sur cette projection.Si d a été construite pour coder les propriétés qui nous interessent, celles-ci peuventêtre portées par les 1ères dimensions de l'ACP, agissant donc comme un �ltre mettantau premier plan les propriétés qui structurent le graphe et rejetant le � bruit � dansles dernières dimensions. Les graphes étudiés dans Ferré and Jouve (2002), notés
−−→
Gp,q, sont constitués de p graphes complets orientés à q sommets (il y a deux arcsopposés pour chaque paire de sommets et une boucle en chaque sommet), ←→K1, ←→K2,
· · · , ←→Kp, plus un autre graphe complet orienté ←−→Kp+1, plus p couplages maximauxentre chaque ←→Ki et ←−→Kp+1, tous les arcs des couplages dirigés vers ←−→Kp+1. La clique
←−→
Kp+1 est un puits et un ensemble d'articulation minimum de Gp,q (voir �gure 3apour un exemple). Nous montrons l'existence d'un 1er plateau sur le diagramme des

Figure 3. (a) Graphe G3,3. Chaque arête non orientée représente deuxarcs orientés en sens opposés. (b et c) Partitionnement de projections (V, d1)avec une CAH à saut minimum sur les 6 puis 7 premières dimensions del'ACP. Les sommets {10, 11, 12} sont ceux de l'ensemble puits ←→K4.éboulis 3 dont la longueur est égale à p − 1 et donne ainsi le nombre de cliques.Les dimensions de p + 1 à p + q − 1 portent quant à elles les informations surle couplage de ←−→Kp+1 aux autres cliques. Une classi�cation hiérarchique ascendante(avec saut minimum par exemple) d'une projection restreinte à ces dimensions agrègeen 1er les sommets de l'ensemble puits. Cette particularité d'agrégation en 1er estperdue si ←−→Kp+1 n'est pas un puits ou si on augmente le nombre de dimensions del'espace de projection. Dans ce papier nous abordons aussi à l'aide de la théorie desperturbations matricielles l'extension de ces résultats au cas où quelques arêtes desgraphes précédents sont modi�ées (supprimées ou orientées en sens inverse). La miseen évidence de pseudo-cliques résiste bien ; celle de pseudo-puits est plus sensible.3. Valeurs propres de la matrice des distances, rangées en ordre décroissant.



24 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherches3. Exemple d'etude : le réseau neuronal du système visuelChez le singe macaque, la partie du cortex dédiée au traitement de l'informationvisuelle peut être partitionnée en di�érentes parties, appelées � aires �, qui pré-sentent une certaine homogénéité anatomo-fonctionnelle. En 1991, rassemblant unesérie d'études, Felleman and Van Essen (1991) proposent une division en 32 aires etune matrice de connexions neuronales entre ces aires. Les connexions sont orientéesmais pour seulement 2/3 des couples d'aires les auteurs peuvent porter l'existenceou l'inexistence de connexions anatomiques. Pour 1/3 des couples la littérature estsoit contradictoire soit inexistante et rend impossible la conclusion d'une présenceou absence de projections neuronales d'une aire sur l'autre : ces couples sont appelés� couples inconnus �. Dans Jouve et al. (1998) nous mettons à jour cette matriceavec des données récentes puis menons l'étude structurale de ce réseau avec l'idéede participer à répondre à quelques questions qui se posent alors concernant l'orga-nisation anatomo-fonctionnelle du cortex visuel. Nous dé�nissons un nouveau typede graphe adapté à la situation de réseaux réels, noté G = (V, E, N, U) où V et Esont les ensembles classiques de sommets et d'arcs, un sommet étant une aire et unarc une projection neuronale. Nous ajoutons l'ensemble N qui regroupe les couples(orientés) pour lesquels a été prouvée l'absence de connexion et U l'ensemble descouples inconnus. Le graphe, G′ = (V, E) présente une architecture en petits mondes.Plus précisement nous montrons dans Jouve et al. (1998) en calculant un indice deconnectivité c(i, j) = 1 −
∑

|aik−akj |∑
(aik+akj)

, où A est la matrice d'adjacence du graphe G′,qu'il y a une correlation positive entre l'existence d'une connexion (orientée) entredeux aires et le nombre de chemins de longueurs 2 entre ces aires : il existe un seuil,
τ = 0, 41, pour l'indice c qui partage les couples de E et de N avec une erreur de
10%. A l'aide de tests d'hypothèses statistiques, nous montrons dans Jouve (nonpublié) que cette régularité n'est pas commune aux réseaux qui présentent des den-sités de connexions similaires.Plutôt que de fondre U dans E ou N comme cela est fait dans Young (1992), nouschoisissons de mettre en place un algorithme d'inférence de la partie inconnue dugraphe basée sur une extension de la régularité observée sur la partie connue. Leprincipe est simple : un couple inconnu qui présente un indice de connectivité trèsloin du seuil τ perd son statut de connexion inconnue pour devenir une connexion ouune non-connexion suivant que l'indice est supérieur ou inférieur au seuil. Un e�etintuitif de ce processus est de renforcer la structure � petits mondes �. La conver-gence de l'algorithme est testée, ainsi que sa qualité à retrouver des graphes quiprésentent au départ une forte régularité du type de celle présentée ici (voir discus-sion de l'article Jouve et al. (1998)). Le graphe G1 qui est pris comme modèle dusystème est une moyenne de plusieurs sorties de l'algorithme. Muni de la métrique
d1 pour graphes orientés, il est plongé dans (Rn, d2) et dessiné en projection sur le 1erplan factoriel (voir �gure 4). Des classi�cations de type ascendantes hiérarchiquesou k-means donnent 3 classes telles que singularisées par le 1er axe factoriel.



Bertrand Jouve 25Cette étude nous a permis de formuler deux hypothèses importantes sur l'organi-

Figure 4. a) Projection sur le 1er plan factoriel de (VG1
, d1), réseau cor-tical du système visuel après processus d'inférence et muni de la métrique

d1. Chaque sommet du graphe est étiqueté par le nom de l'aire correspon-dante. Les segments continus correspondent à des connexions réciproques,les pointillés long à des arcs orientés de gauche à droite et les pointilléescourts à des arcs orientés de droite à gauche. b) Schéma de l'architecturedu réseau.sation fonctionnelle du cortex :(1) De par leurs réseaux de connexions, un ensemble de 7 aires, que nous avonsappelées � aires relais �, paraît jouer un rôle dans la communication entreles aires de la voie dorsale d'une part et de la voie ventrale d'autre part.Plusieurs auteurs [Ungerleider and Mishkin (1982); Ungerleider and Desi-mone (1986); Baizer et al. (1991); Van Essen et al. (1992); Young (1992)]ont en e�et proposé très tôt une organisation fonctionnelle du cortex visuelautour de deux voies occipito-pariétale (voie dorsale, rassemblant essentiel-lement les aires de gauche dans la �gure 4a) et occipito-temporale (voieventrale, rassemblant essentiellement les aires de droite dans la �gure 4a)sans pour autant bien comprendre comment pouvait s'e�ectuer l'échangeentre ces deux voies.(2) L'aire FEF (Frontal Eye Field) est reliée à toutes les aires exceptée V1 etjouerait ainsi un rôle central.Des études neuro-anatomiques récentes ont con�rmé certaines nouvelles connexionsdu FEF que nous avons proposées. Par ailleurs, le rôle central que nous suggé-rons pour le FEF a recoupé des conclusions d'études neurophysiologiques récentesde l'équipe d'H. Kennedy (INSERM U371, Lyon) [Barone et al. (2000)]. Alors quedans Jouve et al. (1998) nous discutons essentiellement de propriétés réticulaires,dans Vezoli et al. (2004) nous intégrons les résultats de Barone et al. (2000) pourposer les bases d'une procédure de représentation du réseau cortical associant orga-nisation hiérarchique et réticulaire du cortex. L'idée consiste à pondérer les arêtes



26 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesdu graphe G1 par un indice de niveau dans une, ou éventuellement des hiérarchies,indice appelé SLN et correspondant à la proportion de neurones marqués dans lescouches supragranulaires du cortex lors d'injections de marqueurs rétrogrades. Cesrecherches méritent assurément à être approfondies et rapprochées de résultats ré-cents concernant la modélisation de réseaux hiérarchiques dé�nis essentiellement pardes emboîtements de communautés [Dorogovtsev et al. (2002); Ravasz and Barabási(2002)].



III. APPROCHE COMBINATOIRE
Articles en référence :� Culus JF, Jouve B (2009) Convex circuit free coloration of an oriented graph, EuropeanJournal of Combinatorics 30(1) : 43-52.(version courte : Tournois sans intervalle acyclique, Comptes Rendus de l'Académiedes Sciences de Paris Ser.1 341 : 465-468.)� Jouve B (2005) Transitive convex subsets in large tournaments, Electronic Notes on DiscreteMathematics (22) : 433-437.(7th International Colloquium on Graph Theory ICGT '05, 12-16 septembre 2005, Hyière-France)
1. IntroductionDans la partie précédente de ce mémoire nous avons présenté des méthodes departitionnement d'un graphe orienté qui s'appuient sur la construction d'un espacemétrique �ni associé au graphe et la minimisation d'une fonction de coût. Nousprésenterons ici une approche plus � rigide � du partitionnement au sens où nouscherchons des sous-graphes qui véri�ent � exactement � des propriétés combinatoiresdonnées, au mieux une décomposition du graphe en tels sous-graphes. Par exemplenous pouvons chercher un partitionnement du graphe en ensembles stables. Bien sûrnous ne nous interdisons pas, dans ce cas par exemple, de chercher à minimiser lenombre d'ensembles stables. Le travail que nous avons mené dans ce cadre participeà étendre les connaissances sur des classes de graphes caractérisés par l'existenced'un partitionnement particulier de leurs sommets. Nous pensons que ces classespeuvent � baliser � le terrain des modèles construits pour formaliser les RR. Unequestion similaire consiste à chercher les graphes qui ne contiennent pas de sous-structure d'un type donné. La notion de sous-structure interdite peut jouer un rôleimportant dans les questions de reconstruction au sens d'Ulam-Kelly. Gnanvo andIlle (1992) montrent par exemple que les tournois sans diamant (un diamant est un
4-tournoi ayant exactement un 3-cycle) sont reconstructibles. Une des motivationsde l'étude que nous présenterons ici a été une coopération d'un an avec les socio-logues sur un projet exploratoire pour l'analyse des usages d'internet (�nancement27



28 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesACI exploratoire). Dans ce cadre là, nous étions intéressés par la recherche d'en-sembles puits ou sources maximaux dans un graphe donné. Cette motivation futassortie pour moi du désir de tester sur une question précise les forces et limitesde l'approche combinatoire pour l'analyse des réseaux. En�n l'intérêt pour les tour-nois, déjà manifesté dans le chapitre précédent, m'a permis de rencontrer quelquespersonnes de la communauté des chercheurs (mathématiciens ou économistes) quiétudient les modèles de choix, en particulier de vote. Un intérêt y est apporté auxensemble convexes (Michel Lebreton, communication personnelle) que nous pouvonsvoir comme une extension des ensembles puits. Nous avons donc �nalement porténotre ré�exion sur des partitionnements de graphes orientés en ensembles convexes.Certains de ces problèmes combinatoires de partitionnement NP-complets peuventprésenter des algorithmes polynomiaux sur les tournois (par exemple le partitionne-ment en sous-graphes acycliques [Garey and Johnson (1991), p.209]).Rappelons la dé�nition d'un ensemble convexe sur un tournois T = (V, E) : un en-semble convexe de T est un sous-ensemble de sommets X de V tel que tout sommetqui n'est pas dans X domine ou est dominé par tous les sommets de X.Cette dé�nition est classique. On voit aisément que de façon équivalente un ensembleconvexe X sur un tournoi est un ensemble dont tous les chemins de longueur 2, etqui ont leurs deux extrémités dans X, sont complètement contenus dans X (voir parexemple Varlet (1976)). Sur les tournois, un ensemble convexe est égal à un inter-valle (voir chapitre précédent), notion très étudiée [Haglin and Wolf (1982), Fraïssé(1984), Ille (1997) ou Schmerl and Trotter (1993)], appelé aussi module [Spinrad(1992)]. Cette dé�nition commune des ensembles convexes, intervalles ou modulessur un tournoi s'étend de deux manières di�érentes sur les graphes orientés pourdonner d'une part la notion de module (ou intervalle) et d'autre part la notiond'ensemble convexe. La dé�nition d'un intervalle ou module sur un graphe orientéquelconque est la simple transposition de la dé�nition donné ci-dessus pour les tour-nois [Fraïssé (1984); Gallai (1967); Möhring and Radermacher (1984)]. La notiond'ensemble convexe sur les graphes orientés par contre n'est pas une extension aussisimple et nous la dé�nissons au paragraphe suivant sous la forme d'un partitionne-ment.
2. CCF-coloration d'un graphe orientéNous présentons dans cette section des résultats détaillés dans Culus and Jouve(2005) et Culus and Jouve (2009). Etant donné un graphe G = (V, E), une CCF-coloration, pour Convex Circuit-Free coloration, est une coloration des sommetsde G en sous-ensembles acycliques (monochromatiques) qui constituent des sous-ensembles convexes d'un tournoi qui admet G comme sous-graphe. Il est importantde noter dans cette dé�nition qu'il doit exister un même sur-tournoi de G qui rende



Bertrand Jouve 29chaque classe monochromatique acyclique et convexe (voir �gure 1). C'est ainsi quenous étendons la notion d'ensemble convexe d'un tournois vers un graphe orientéquelconque. Une CCF-coloration peut être dé�nie de façon équivalente comme un
Figure 1. La partition des sommets du graphe présenté en a n'est pasune CCF-coloration pourtant chacune des deux classes de sommets (l'une ennoir l'autre en grisée) est convexe pour des sur-tournois di�érents (tournoib pour la classe des sommets gris et c pour la classe des sommets noirs).partitionnement de l'ensemble des sommets V en {V1, V2, · · · , Vp} de sorte que lessous-graphes < Vi > soient acycliques et les arcs entre deux quelconques Vi et Vj enunidirection, c'est-à-dire tous dirigés dans le même sens , de Vi vers Vj ou de Vj vers

Vi. Dans sa thèse que j'ai co-encadré, J.-F. Culus poursuit les recherches sur lesCCF-colorations bien au-delà de ce qui est présenté ici. Après avoir calculé les com-plexité des algorithmes de calcul des CCF-colorations, il propose deux extensionsdes outils classiques sur les graphes et graphes orientés : 1) la dé�nition du polynômechromatique acircuitique Pa(G, k) qui est égal au nombre de k-CCF-coloration de
G ; 2) la dé�nition d'une CCF-coloration sur des graphes mixtes contenant arcs etarêtes.Décomposition, Coloration, HomomorphismeUne CCF-coloration est une coloration des sommets qui satisfait simultanémentdeux contraintes : l'une sur les classes monochromatiques, l'autre sur les arcs liantces classes. Ces deux contraintes permettent de la positionner par rapport aux colo-rations classiques bien étudiées. L'unidirection entre ses classes monochromatiquesla fait apparaître comme une extension de la notion de coloration orientée large-ment étudiée par Sopena [Sopena (1997)]. Rappelons qu'un graphe G = (V, E)admet une k-coloration orientée s'il existe une partition de V en classes stables vé-ri�ant la propriété d'unidirection entre elles. Une coloration orientée est donc uneCCF-coloration dont les classes monochromatiques sont sans arc. Si par contre onrelache la contrainte d'unidirection entre les classes pour ne garder que l'acyclicitéde chaque classe monochromatique, on obtient une partition en p classes qui est unep-coloration acyclique au sens d'Erd®s [Erd®s (1979)] et Neumann-Lara [Neumann-Lara (1982)].Les questions de coloration se traduisent souvent en terme d'homomorphisme, ceque nous faisons aussi pour la CCF-coloration en empruntant à Feder [Feder et al.



30 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherches(2003)] la notion d'homomorphisme acyclique. Rappelons d'abord les dé�nitions deshomomorphismes classiques dans le cas non orienté et orienté.Un homomorphisme d'un graphe G = (V, E) dans un graphe G′ = (V ′, E ′) est uneapplication f : V → V ′ qui conserve l'adjacence, c'est-à-dire :
∀i, j ∈ V, i ∼ j ⇒ f(i) ∼ f(j)Un graphe G admet une k-coloration si et seulement s'il existe un graphe G′ à ksommets et un homomorphisme de G dans G′.Un homomorphisme orienté f d'un graphe orienté G = (V, E) dans un graphe orienté

G′ = (V ′, E ′) se dé�nit de la même manière en considérant l'adjacence orientée[Bang-Jensen and Hell (2000)] :
∀i, j ∈ V, i→ j ⇒ f(i)→ f(j)De la même manière, un graphe orienté G admet une k-coloration orientée si etseulement s'il existe un graphe orienté G′ à k sommets et un homomorphisme de Gdans G′.Pour ce qui est de la CCF-coloration, nous utilisons la notion d'homorphisme acy-clique [Feder et al. (2003)] :Un homomorphisme acyclique d'un graphe orienté G = (V, E) dans un grapheorienté G′ = (V ′, E ′) est une application f : V → V ′ telle que :(1) ∀i→ j ∈ E, on a f(i)→ f(j) ou f(i) = f(j)(2) ∀i ∈ V ′, le graphe induit < f−1(i) >G est acyclique.On montre qu'un graphe orienté G admet une CCF-coloration en k classes si etseulement s'il existe un graphe orienté G′ à k sommets et un homomorphisme acy-clique de G dans G′.Les 3 types d'homomorphismes s'écrivent sous la forme générique f(i>j) = f(i)⊥f(j)où > et ⊥ valent ∼ et → respectivement dans les cas non-orienté puis orienté. Pourl'homomorphisme acyclique, > vaut → et ⊥ vaut (→ ∨ =). Un homomorphisme de

G sur G′ est insensible à l'ajout d'arêtes entre deux sommets non-adjacents de G′.Il est donc toujours possible de considérer G′ comme un tournoi sans restreindre lesgénéralités.En notant qu'une coloration d'un graphe non-orienté peut être dé�nie comme unedécomposition du graphe en sous-graphes stables, il est possible de généraliser cetype de dé�nition de la façon suivante 1 : une P-coloration d'un graphe est un par-titionnement de ses sommets en k sous-ensembles V1, · · · , Vk de sorte que chaque Viinduise un graphe de type P. Si P est la famille des graphes stables nous retrouvonsla coloration classique des graphes non-orientés ; si P est la famille des graphes acy-cliques, nous obtenons les décompositions en forêts et l'arboricité du graphe. Dansle cas des graphes orientés la formalisation prend une dimension supplémentairepuisque les conditions ne portent pas seulement sur le type de graphe induit parchaque classe de la partition mais aussi sur la forme du cocycle associé. Introduisonsla notion de graphe induit par un sous-ensemble d'arêtes : soit X un sous-ensemble1. Chartrand and Lesniak (2005) utilisent l'expression de coloration généralisée



Bertrand Jouve 31d'arêtes d'un graphe G, < X > désigne le sous-graphe de G constitué des arêtes Xet des sommets extrémités de celles-ci (voir �gure 2).
Figure 2. Un exemple de sous-graphe induit par des arêtes. Le graphe best le sous-graphe < 3→ 1, 3→ 2 >. Ce n'est pas un sous-graphe induit de
a, au sens classique des sommets.Nous pouvons alors proposer une généralisation de la notion de coloration degraphes orientés : une (P,Q)-coloration orientée d'un graphe est un partitionne-ment de ses sommets en k sous-ensembles V1, · · · , Vk de sorte que chaque Vi induiseun graphe orienté de type P et chaque sous-graphe induit par les arêtes vir → vjsoù vir ∈ Vi et vjs

∈ Vj est de type Q. Une CCF-décomposition d'un graphe est ob-tenue en prenant pour P la famille des graphes acycliques et pour Q l'ensemble desgraphes bipartis (Vi, Vj) où Vi et Vj sont en unidirection. En relachant la contrainted'acyclicité des < Vi >G, c'est-à-dire qu'on prend pour P l'ensemble des graphesorientés possibles et si Q est l'ensemble des tournois bipartis unidirectionnels (ap-pellation que l'on trouve dans Klostermeyer and MacGillivray (2004) et qui signi�eque les deux classes du graphe sont en unidirection) union l'ensemble des graphessans arête, on obtient la dé�nition d'une partition en modules.Les notions de morphisme et de décomposition sont importantes pour simpli�erles graphes en vu d'une comparaison ou d'une modélisation et on les trouve très tôtprésentes par exemple en sociologie dans la modélisation par bloc et l'équivalencestructurale 2. Une partition P des sommets d'un graphe G associée à un morphismede ce graphe vers son graphe des couleurs permet de dé�nir notamment le graphequotient G/P qui est le graphe des adjacences entre les classes de la partition. Il estpossible d'itérer l'opération sur chaque graphe quotient obtenu pour obtenir une dé-composition du graphe. Ceci a été largement étudié dans le cadre des décompositionsmodulaires par exemple (voir références données ci-dessus) et il est possible d'étudierles propriétés de certaines classes de graphes par le biais de leurs décompositionsmodulaires. L'opérateur de composition des applications formalise la transitivité dela coloration. Lorsque l'on compare un graphe à lui-même,> = ⊥ =∼ et on retrouve2. De nombreux auteurs pourraient être cités ici dont on trouvera aisément les références dans lestravaux de sociologie mathématique. J'attirerai seulement l'attention sur la coopération pionnièredu mathématicien Frank Harary et du psychologue social Dorwin Cartwright [Harary et al. (1965)].



32 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesles automorphismes du graphe.Caractérisation des tournois sommets critiques a-indecomposablesNous désignerons par χa(G) le nombre CCF-chromatique d'un graphe orienté G,c'est-à-dire le nombre minimal de classes monochromatiques d'une CCF-colorationd'un graphe orienté G. Il est clair que χa(G) 6 n et qu'il n'existe aucun graphe avec
χa(G) = 2 puisque tout graphe admettant une 2-CCF coloration est un ordre et doncadmet une 1-CCF coloration. Un graphe G à n sommets tel que χa(G) = n est ditCCF-indecomposable. Le théorème suivant similaire à celui de Gallai [Gallai (1967)]permet de ramener tout tournoi à un tournoi CCF-indecomposable. Une partition
P de V (T ) est une partition convexe (ou partition d'intervalles) de T lorsque chaqueélément de P est un ensemble convexe de T . Pour une telle partition, le quotient T/Pde T par P est le tournoi dé�ni sur V (T/P ) = P par : X →T/P Y si x→T y pourtout x ∈ X et y ∈ Y . Si Π(T ) est la famille des convexes acycliques et maximauxde T (ie. intervalles transitifs maximaux), Π(T ) est une partition convexe de T et
χa(T ) = |Π(T )|. Le théorème est alors le suivant [Culus and Jouve (2009)] :Pour tout tournoi T avec au moins 2 sommets, une des deux propriétés suivantesest véri�ée :(1) |Π(T )| = 1 et T est un ordre.(2) |Π(T )| > 3 et T/Π(T ) est CCF-indécomposable.Nous montrons que la probabilité qu'un tournoi soit indecomposable tend vers 1avec n et l'ensemble des tournois réguliers 3 constitue une famille in�nie de tournoisCCF-indécomposables. En e�et, si un intervalle acyclique de T contient un arc i→ jalors δ−(j) = δ−(i) + 1, ce qui est une contradiction avec la propriété de régularité.En ajoutant une source ou un puits à un tournoi régulier on obtient des tournoisCCF-indécomposables d'ordres impairs.Par une réduction au problème 3-Sat, J.F. Culus montre dans sa thèse [Culus (2006)]que l'ensemble des tournois forme une famille polynomiale pour le problème de dé-cision � Le graphe G admet-il une CCF-décomposition en k classes monochroma-tiques ? � alors que ce problème est NP-complet sur l'ensemble des graphes orientés.Dans le cas des tournois, tout triplet de sommets est soit un ordre soit un cycle. Parconséquent, une partition des sommets d'un tournoi T est une CCF-coloration si etseulement si les 3 cycles de T sont tous trichromatiques.Abordant la décomposition des tournois, nous tombons dans un domaine assezbalisé par plusieurs auteurs. Une série de papiers co-écrit par P. Ille traite des tour-nois (ou graphes) indécomposables au sens où les intervalles maximaux sont triviaux.Dans [Schmerl and Trotter (1993); Boudabbous et al. (2000)] les auteurs étudient lestournois indécomposables, ils donnent en particulier des propriétés des sous-tournoisaussi indécomposables. Un graphe G est sommet-critique pour une propriété P si3. Un tournoi régulier est un tournoi dont les degrés entrants et sortants sont égaux.
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G véri�e P mais G − v ne véri�e pas P quelque soit v sommet de G. Dans Cour-nier and Ille (1998) sont caractérisés les graphes orientés G indécomposables 1− et
2− sommets critiques pour cette propriété (nous avions déjà les tournois indécom-posables et sommets critiques dans Ille (1997)). Les graphes indécomposables 1−sommets-critiques sont les graphes indécomposables sommet-critiques. Les graphesindécomposables 2−sommets critiques sont les graphes indécomposables qui perdentcette propriété lorsqu'on supprime non pas 1 mais 2 sommets quelconques.Une deuxième série de papiers co-écrits par V. Neumann-Lara concernent ce qu'il aappelé le nombre dichromatique d'un graphe (noté dk(G)) qui est le nombre mini-mal de couleurs nécéssaires pour partitionner les sommets d'un graphe G en classesmonochromatiques acycliques. Le nombre dichromatique se dé�nit aussi comme lenombre minimal de couleurs nécéssaires pour colorer les sommets d'un graphe desorte à éviter les cycles monochromatiques. Nous voyons de suite l'analogie avec laCCF-coloration puisque celle-ci n'admet aucun cycle mono ou bichromatique. Ona donc χa(G) > dk(G) pour tout G. Dans [Neumann-Lara (1982)], l'auteur intro-duit le nombre dichromatique d'un graphe orienté et montre l'intérêt notammentpour la théorie des graphes non-orientés en généralisant un théorème dû à Erdös surl'existence de cycles impairs de longueurs supérieures à χ(G)− 1. Dans [Neumann-Lara and Urrutia (1984)], pour tout entier r = 3 ou > 5, les auteurs construisentune famille in�nie de tournois de nombre dichromatique r et sommet-critiques pourcette propriété. En�n, dans [Neumann-Lara (1994)] l'auteur caractérise les tournoisd'ordre minimum dont le nombre chromatique est 3 ou 4.Nous avons caractérisé dans [Culus and Jouve (2009)] les tournois CCF-indécom-posables qui sont sommets-critiques pour cette propriété de CCF-indécomposabilité.Pour énoncer le théorème principal de [Culus and Jouve (2009)], nous avons besoinde la dé�nition d'un tournoi circulant. Le tournoi circulant −→C l est le tournoi à 2l+1sommets dé�ni par : V (

−→
C l) = {0, 1, · · · , 2l} et i → j si 1 6 j − i 6 l, où j − iest considéré modulo 2l + 1. Nous devons par ailleurs aussi étendre la dé�nitiond'une composition de 2 tournois à une composition de n tournois par la notion desomme lexicographique : la somme lexicographique T [T1, T2, · · · , Tp] est le tournoiobtenu à partir du tournoi T à p sommets en substituant chaque sommet i de Tpar le tournoi Ti. Pout tout u ∈ Ti et v ∈ Tj , l'arête uv de T [T1, T2, · · · , Tp] estorientée de u vers v si i → j dans T et de v vers u sinon. On peut noter que

T [T1, T2, · · · , Tp]/{T1, T2, · · · , Tp} = T . Le théorème principal est que les tournoisCCF-indécomposables et sommet-critiques pour cette propriété sont les tournoisisomorphes aux T [
−→
C k1

,
−→
C k2

, · · · ,
−→
C kp

] où T est un tournoi quelconque d'ordre p et
(k1, k2, · · · , kp) ∈ (N∗)p.Les ki étant non nuls, chaque −→C ki

comprend donc au moins 3 sommets. La démons-tration de ce théorème est assez jolie, elle repose sur le dénombrement des cyclesd'un graphe non orienté associé au tournoi CCF-indecomposable.En spéci�ant certains paramètres comme T ou p, on peut obtenir quelques ca-ractérisations intéressantes. Par exemple si T est réduit à un point, on obtient



34 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesque les tournois circulants sont CCF-indecomposables et sommet-critiques. Notonsque les tournois circulants ont un nombre dichromatique égal à 2, ce qui est unexemple de tournois pour lesquels dk(T ) � χa(T ). Un autre exemple consiste àutiliser nos connaissances sur les graphes circulants pour dénombrer les tournoisCCF-indécomposables et sommet-critiques. Ainsi T [
−→
C 3,
−→
C 3] où T est un arc (tour-noi à 2 sommets) est l'unique tournoi CCF-indecomposable et sommet-critique à 6sommets. De même il existe 4 tournois CCF-indecomposables et sommet-critiquesd'ordre 8 : ceux-ci sont les sommes lexicographiques d'un arc par un −→C 3 et un −→C 5.Il existe exactement 2 tournois circulants d'ordre 5 non isomorphes et deux façonsd'orienter l'arc entre le −→C 5 et le −→C 3.Les tournois indécomposables (au sens de Ille) sont CCF-indecomposables, l'inverseétant faux (voir par exemple la �gure 3). D'après la caractérisation des tournois indé-composables sommet-critiques donnés dans [Schmerl and Trotter (1993)], nous avonsque la trace des tournois CCF-indecomposables sommet-critiques sur l'ensemble destournois indecomposables sommet-critiques est exactement l'ensemble des tournoiscirculants. Ce sont par ailleurs les seuls indécomposables car les tournois de la forme

T [
−→
C k1

,
−→
C k2

, · · · ,
−→
C kp

] où T n'est pas réduit à un point sont décomposables.
Figure 3. Exemple de tournoi qui est décomposable en 2 classes au sensde Ille (sommets noir d'une part et grisé d'autre part) mais CCF-indécomposable.

3. Exemple d'application : le vote majoritaireLorsqu'il s'agit d'aggréger de multiples préférences en une seule, plusieurs straté-gies sont possibles. On peut par exemple tenir compte de l'ordre de l'individu danschaque préférence [Borda (1784)] ou seulement de sa position relative par rapportaux autres [Caritat (Marquis de Condorcet) (1785)]. Nous nous intéressons à cettedeuxième stratégie. Etant donnés n éléments (ou candidats, joueurs, décisions, heu-ristiques, produits, ...), un tournoi T peut synthétiser le résultat des classements de
p votants : chaque élément est représenté par un sommet et il existe un arc d'unélément i vers un élément j si une majorité simple nij de votants préfère i à j. Untel tournoi est appelé un tournoi de vote majoritaire. Ce procédé basé sur une règle



Bertrand Jouve 35majoritaire est bien connu en théorie du choix social et même si les préférences dechaque individu sont des ordres totaux le tournoi résultat peut ne pas être transitifet contenir des 3−cycles : c'est l'e�et Condorcet. Si l'objectif est d'arranger les élé-ments en une unique préférence qui est un ordre total, une façon de procéder est deconsidérer le tournoi transitif O qui re�ète au mieux T . Un tel ordre est calculé enminimisant une � distance � entre T et O. Ce procédé est une violation cachée dela conditioin d'universalité d'Arrow puisque �nalement ce sont certaines préférencesdes votants qui seront interdites [Arrow (1951)]. En ce qui concerne le choix de ladistance, elle peut par exemple être égale au nombre minimum d'arcs qu'il faut in-verser pour que T devienne transitif. Dans ce cas, les ordres obtenus sont appelésordres de Slater de T (encore appelés médian ou de Kemeny 4). Des synthèses sontproposées par exemple dans Barthélemy and Monjardet (1981) et Barthélemy andMonjardet (1988).Un ordre médian n'est cependant pas toujours satisfaisant. D'abord parce qu'il n'estpas unique et que les solutions peuvent être très di�érentes. L'énumération exhaus-tive de tous les ordres médians n'est pas non plus une alternative car leur nombrepeut être une fonction exponentielle du nombre de sommets du tournoi [Hudry andWoirgard (1994); Charon et al. (1996)] . Ensuite parce que le choix de minimser lenombre d'arcs à inverser est discutable. Dans les premiers papiers de Slater (1961)et Kendal and Smith (1940) la question est déjà posée de savoir quel est le meilleurcoe�cient pour quanti�er la di�érence entre un tournoi est un ordre. En�n, lors-qu'un tournoi dont la distance à un ordre est grande, un ordre médian a une faiblesigni�cation et informe peu sur la di�érence entre le tournoi et l'ordre. Si la perti-nence d'un ordre médian peut parfois être discutée, il en est de même pour d'autresprocédures d'aggrégations de préférences proposées dans la littérature (voir Laslier(1997) pour une présentation de ces méthodes).Lorsqu'aucun ordre médian, ni aucun autre ordre obtenu par une méthode al-ternative, ne s'impose nous proposons de procéder à une analyse du tournoi devote majoritaire en partitionnant le tournoi en sous-ensembles convexes transitifsou � presque � convexes transitifs. Même s'il peut exister multiples causes à l'inco-hérence des opinions, nous pensons qu'il faut di�érencier les tournois pour lesquelsles cycles et les sous-tournois transitifs structurent le tournoi, de ceux pour les-quels ils ne le structurent pas. Un tournoi qui admet une 3-CCF-coloration peutpar exemple révéler la présence de 3 sous-jury qui ont 3 stratégies de vote di�érent.Calculer une CCF-coloration de cardinal minimal est polynomial sur les tournois ;calculer une � presque � CCF-coloration (au sens où le nombre d'arcs à inverser pouravoir une CCF-coloration est � petit � ) peut se faire par des méthodes géométriquesvia une minimisation d'inertie tel que exposé au chapitre précédent [Jouve (2005)].N'ayant pas d'exemple tiré de situation réelle, je proposerai la situation �ctive sui-vante. Supposons une élection dans laquelle chaque votant doit fournir la liste des 9candidats classés par ordre de préférence. Les 40 votants se divisent en trois groupesayant chacun une stratégie di�érente :4. La notion d'ordre médian ou de Kemeny s'étend en fait aux tournois pondérés.



36 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherches� 10 votants votent 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9� 15 votants votent 7 > 8 > 9 > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6� 15 votants votent 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 1 > 2 > 3Il y a deux ordres médians qui sont à distance 25 du tournoi T de vote majoritaire :
7 > 8 > 9 > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 et 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 1 > 2 > 3. Letournoi T par contre est égal à −→C3[O3] où O3 est l'ordre à 3 éléments. Ainsi T admetune 3-CCF-coloration qui re�ète les � cohérences � dans les 3 stratégies de vote.



IV. APPROCHE ALGÉBRIQUE
Articles en référence :� Boulet R, Jouve B (2008) The lollipop graph is determined by its spectrum, The ElectronicJournal of Combinatorics 15(1) : R74� Boulet R, Jouve B, Rossi F, Villa N (2008) Batch kernel SOM and related Laplacian methodsfor social network analysis, Neurocomputing 71 (7-9) : 1257-1273.� Boulet R., Jouve B (2007) Partitionnement d'un réseau de sociabilité à fort coe�cient declustering, Revue des Nouvelles Technologies de l'Information (9) : 569-574.� Boulet R., Hautefeuille F., Jouve B., Kuntz P., LeGo�c B., Picarougne F., Villa N. (2007)Sur l'analyse de réseaux de sociabilité de la société paysane médiévale, Actes des journéesMASHS 2007, Brest, France, 10-11 Mai 2007
1. IntroductionLes résultats de caractérisations que nous avons obtenus sur des graphes circu-lants m'ont replongé quelques années en arrière. Nous avions avec J.F. Culus exploréle lien de complexité entre CCF-coloration et isomorphismes de graphes, sans grandespoir cependant car il était évident que la recherche d'un isomorphisme entre 2graphes G1 et G2 se traduisait en celle d'un isomorphisme entre les deux graphes decouleurs de G1 et G2. Pour autant, le problème d'isomorphisme étant polynomialsur les graphes d'intervalles [Booth and Lueker (1975)], nous avions avec la CCF-coloration de tournois des compositions d'ordres qui sont des graphes d'intervallesdans le cas orienté.La restriction aux tournois CCF-indécomposables sommet-critiques ne paraît pasplus simple puisqu'au pire on cumule deux problèmes d'isomorphismes : 1) isomor-phisme de tournois circulants, 2) isomorphisme du graphe quotient de la partition.Cependant, on trouve dans la littérature l'idée qu'une large part des graphes cir-culants pourraient être déterminés par leur spectre et des classes importantes sontexhibées [Huang and Chang (2001); Mansa et al. (2002)]. Le spectre d'un graphe estdéterminé en rapport à une matrice qui le représente (matrice d'adjacence sommet-sommet par exemple ou encore Laplacien). Deux graphes sont dits cospectraux (ouisospectraux) s'ils ont même spectre pour la matrice considérée. On est donc tenté37



38 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesd'a�aiblir la condition d'isomorphisme par celle d'isospectralité comme cela est faitpar exemple dans les deux papiers pré-cités.De �l en aiguille, nous nous sommes retrouvés à explorer la question de la compa-raison de deux graphes par la simple comparaison de leur spectre : � Etant donnés 2graphes cospectraux, sont-ils isomorphes ? � . La réponse à cette question est faussedans le cas général comme le montre la �gure 1 qui semble être le 1er contre exempleprésent dans la littérature [Collatz and Sinogowitz (1957)].Après homorphismes et colorations, voici donc une nouvelle incursion de l'algèbredans sa démarche première de classi�er. Classi�er les graphes suivant leur nombrechromatique, chromatique orienté ou CCF-chromatique (chapitre précédent). Clas-ser les graphes suivant leur spectre. Ce point de vue est bien sûr réducteur vul'in�uence de la théorie spectrale sur l'ensemble des problèmes posés en théorie desgraphes mais il re�ète bien notre préoccupation à trouver des invariants qui per-mettent la sélection de modèles de réseaux dont on connaisse bien les propriétésmathématiques.Une des forces de la théorie spectrale est l'invariance du spectre par isomorphisme.En e�et, soit M(G) une matrice carrée associée à un graphe G à n sommets (Msera par exemple la matrice d'adjacence ou le Laplacien), un graphe G′ isomorpheà G a pour matrice M(G′) = P T M(G)P où P est une matrice de permutation de
{1, · · · , n} (ie. P TP = Id) et P T sa transposée. Les deux matrices M et M ′ sontsemblables et ont donc même spectre qui est l'ensemble des zéros du polynome ca-ractéristique pM(x) = det(xI −M). Ainsi, bien que le choix d'une représentationmatricielle étiquète le graphe, on peut parler du spectre d'un graphe non étiqueté.Cette propriété d'invariance permet des liens avec d'autres invariants, le nombred'arêtes ou de triangles que le spectre permet de calculer ou des invariants commeles nombres chromatiques ou les constantes isopérimétriques pour lesquels les va-leurs propres fournissent uniquement des bornes. La littérature abonde sur le sujetet on pourra par exemple consulter Beineke and Wilson (2004), Cvetkovi¢ et al.(1979), Cvetkovi¢ et al. (1997), Godsil and Royle (2001), Mohar (1991) et Moharand Poljak (1993).Avant de présenter les résultats que nous avons obtenus concernant de nouveauxgraphes déterminés par leur spectre, je donnerai d'abord un bref aperçu de tous lesmoments où les valeurs propres de matrices ont joué un rôle dans nos analyses deréseaux pour montrer que la théorie spectrale y tient une place importante.

Figure 1. Deux graphes cospectraux pour la matrice d'adjacence et nonisomorphes (exemple tiré de Collatz and Sinogowitz (1957)).



Bertrand Jouve 392. Déterminer un graphe par son spectreFocus sur quelques utilisations de théorie spectrale dans nos analyses deréseauxACP sur matrice de distances. Dans le chapitre II, nous avons détaillé com-ment utiliser l'ACP sur une matrice de distances calculée sur le graphe pour ene�ectuer son partitionnement et en avons montré un exemple d'application sur unréseau de neurones biologiques. L'ACP n'est autre qu'une diagonalisation de ma-trice. Si le spectre est largement utilisé pour caractériser des propriétés d'un graphe,il a été peu utilisé pour comparer des graphes. Une des raisons est bien entenduque deux graphes cospectraux peuvent avoir le même spectre. Et inversement, deuxgraphes � proches � au sens de la distance d'édition par exemple (i.e. nombre mini-mal d'arêtes ou de sommets qu'il faut ajouter ou supprimer pour passer d'un grapheà l'autre) peuvent avoir des spectres très di�érents. Une autre façon de formulerceci, est de dire que le spectre d'un graphe peut varier dramatiquement lorsqu'onmodi�e peu la structure du graphe. Ces variations ne sont pas toutes de mêmeamplitude lorsqu'on change de matrice. Dans [Zhu and Wilson (2005)], en prenantla distance euclidienne de R
n comme mesure de distance entre deux spectres, lesauteurs montrent moins d'amplitude lorsqu'on utilise une distance entre deux som-mets qui ne s'arrête pas à la comparaison des voisins communs (comme c'est le casde la matrice d'adjacence ou du Laplacien) mais qui tient aussi compte du nombrede chaînes de longueurs supérieures à 2 entre les deux sommets. Les métriques dutype exponentielle ou noyau de di�usion que nous avons utilisées dans Boulet et al.(2008b) sont de ce type. Dans Ferré and Jouve (2002), pour des graphes qui sont descompositions de cliques et en utilisant la théorie des perturbations matricielles, nousdonnons une borne inférieure de la distance entre deux valeurs propres consécutivespour que les 1ères dimensions de l'ACP (1ers espaces propres) continues de séparerles di�érentes parties denses du graphe malgré des perturbations du graphe (au sensde la distance d'édition).Heuristique pour le partitionnement. Dans le domaine de la Conception As-sistée par Ordinateur, des approches spectrales ont été développées dès les années 90pour le partitionnement et le placement de circuits VLSI [Alpert and Kahng (1995);Lengauer (1990)]. Les problèmes posés s'apparentent à ceux posés en extraction deconnaissances, et donc en partitionnement de graphes [Kuntz (1992)], et s'écriventde façon générique comme un problème de coupe minimale. Des heuristiques ba-sées sur l'utilisation des valeurs propres et vecteurs propres du Laplacien existent.Elles restent intéressantes pour initialiser des algorithmes de classi�cation de type

k-means sur matrices de distances, plutôt que de procéder à une initialisation aléa-toire. C'est ainsi que nous avons proposé leur utilisation dans Ferré et al. (2002). Jevais rappeler l'heuristique pour le bipartitionnement qui donne une bonne idée dela démarche qui est présentée de façon exhaustive pour un nombre quelconque declasses par exemple dans Alpert and Yao (1995), von Luxburg (2007) ou Mohar and



40 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesPoljak (1993).Soit G = (V, E) un graphe connexe avec un nombre pair de sommets, il s'agit detrouver S ⊂ V avec |S| = |V |/2 qui minimise le cardinal de
δS = {i ∼ j|i ∈ S , j ∈ V − S}La contrainte sur le cardinal de S rend le problème NP-complet. Considérons unvecteur X = (xS

1 , · · · , xS
n) indicateur de S, c'est-à-dire que xS

i = 1 si i ∈ S et −1sinon. On a alors :
|δS| =

1

2

∑

i∼j

(xS
i − xS

j ) =
1

4

∑

i∼j

(xS
i − xS

j )2 =
1

4
· (xS)T L(G)xSoù L(G) est le Laplacien de G. Comme xS comprend dans ses coordonnées autantde 1 que de −1, on a xS ⊥ 1n où 1n est le vecteur dont toutes les coordonnéesvalent 1. Par ailleurs, l'écriture de la première plus petite valeur propre non nulledu Laplacien en utilisant le quotient de Rayleigh est :

λ2 = min{xT Lx , ||x|| = 1 , x ⊥ 1n}Si on relache la contrainte d'avoir les coordonnées de xS dans {−1; 1} mais qu'onprend l'intervalle [−1; 1], les indices des n/2 plus grandes coordonnées d'un vecteurpropre de λ2 donnent une approximation de S. Il est intéressant de remarquer quele passage par le spectre permet la transformation d'un problème d'optimisationdiscrete (optimisation d'une coupe sur un graphe) en un problème d'optimisationcontinue.Communautés parfaites. Dans l'étude que nous avons menée de réseaux de so-ciabilité du monde paysan au Moyen Age, cadre de la thèse de Romain Boulet [Boulet(2008b)], nous avons introduit la notion de communauté parfaite pour simpli�er leréseau. Une communauté parfaite d'un graphe G = (V, E) est un intervalle de G quiest un sous-graphe complet. Rappelons qu'un intervalle de G est un sous-ensemble
X de V tel que tout sommet qui n'est pas dans X est voisin de tous les sommets de
X ou n'est voisin d'aucun. Les individus d'une communauté parfaite occupent doncla même position relationnelle dans le graphe, ce qui est bien sûr intéressant dansle cadre d'un réseau social. Un théorème énoncé dans [Van Den Heuvel and Peji¢(2000)] permet de repérer les communautés parfaites à l'aide des valeurs propres :un ensemble non stable S de sommets d'un graphe G d'ordre n est une communautéparfaite si et seulement s'il existe une valeur propre non nulle du Laplacien de G demultiplicité au moins k − 1 (k ∈ N− {0; 1}) telle qu'il existe k − 1 vecteurs propresayant les mêmes n− k coordonnées nulles.Les k autres coordonnées de ces vecteurs dé�nissent alors les sommets de la com-munauté parfaite, la valeur propre est nécessairement entière et égale à d + 1 où dest le degré des sommets de la communauté parfaite.Nous reviendrons un peu plus dans ce chapitre sur l'utilisation de ces communautésparfaites dans la simpli�cation du graphe.



Bertrand Jouve 41Les lassos sont déterminés par leur spectreEtant �xé un type de matrice, d'adjacence ou le Laplacien par exemple, rappe-lons que deux graphes sont dit cospectraux si pour ce type de matrice ils ont mêmesvaleurs propres avec degrés de multplicités. L'exemple donné en début de chapitremontre que deux graphes cospectraux ne sont pas nécessairement isomorphes. L'in-verse est par contre vrai. Lorsqu'un spectre correspond à un unique graphe à isomor-phisme près, nous dirons que le graphe en question est déterminé par son spectre,ou en abrégé DS.Dans Van Dam and Haemers (2003) les auteurs posent la conjecture suivante : � Ilest faux que presque tous les graphes ne sont pas DS pour la matrice d'adjacence �.Ils reprennent plus récemment cette conjecture dans [Van Dam and Haemers (2007)].Pourtant cette conjecture est fausse sur les arbres [Schwenk (1973)] (même si l'onremplace matrice d'adjacence par Laplacien [Newman (2000)]) et plusieurs classesd'arbres déterminés par leur spectre ont été mises à jour, que ce soit avec la matriced'adjacence [Shen et al. (2005); Wang and Xu (2006)] ou avec le Laplacien [Omidiand Tajbakhsh (2007)]. Trouver de nouvelles classes de graphes DS participe doncà avancer sur la question. On voit facilement qu'un graphe DS avec la matrice d'ad-jacence ne l'est pas nécessairement avec le Laplacien et inversement. Le spectre dela matrice d'adjacence d'une part et du Laplacien d'autre part (pour ne prendrequ'eux) ne fournissent pas les mêmes informations sur le graphe : la connexité dugraphe par exemple est donnée par le spectre du Laplacien (le nombre de compo-santes connexes est égal à la multiplicité de la valeur propre 0) mais pas par celuide la matrice d'adjacence (voir �gure 2). Je ne me lancerai bien sûr pas dans uneénumération des graphes déterminés par leur spectre de telle ou telle matrice (unpanorama de résultats récents sur la question est présenté dans Van Dam and Hae-mers (2009)) mais je citerai les nouvelles classes de graphes DS obtenues pendantla thèse de Romain Boulet grâce à une méthode originale de comptage des marchesfermées d'un graphe [Boulet (2008b)] et exposerai la méthode dans le cas des las-sos puisqu'on résoud alors une question qui était ouverte. Sont DS pour la matriced'adjacence, les classes suivantes : lassos, soleils impairs, soleils impairs brisés consé-cutifs, mille-pattes. Sont DS pour le Laplacien les classes suivantes : Ka ∪Kb avec
3a − 5b > 0, soleils, mille-pattes. Un exemple de chacun de ces graphes est donnéen �gure 3. Pour le mille-patte, la démonstration est assez jolie puisqu'elle s'appuiesur le décompte des marches fermées de son graphe des lignes [Boulet (2008a)].

Figure 2. Deux graphes non isomorphes, cospectraux pour la matriced'adjacence et non cospectraux pour le Laplacien.



42 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherches
Figure 3. Exemples de graphes déterminés par leur spectre : a) Soleil b)Soleil brisé c) lasso d) mille-patte [Boulet (2008a)]Puisque nous avons parlé un peu plus haut de tournois circulants, je donne-rai aussi un résultat concernant ces graphes, résultat que nous n'avons pas réussià améliorer. Un graphe circulant est une généralisation des tournois circulants etest dé�ni de la façon suivante : soit Zn le groupe cyclique des entiers modulo n et

S ⊂ Z
?
n, Cn(S) est le graphe circulant avec pour ensemble de sommets Zn et d'arcs

{i→ i+ s avec i ∈ Zn et s ∈ S}, i+ s étant considéré modulo n. Huang and Chang(2001) montrent que si n = paqb où p et q sont deux nombres premiers distinctsimpairs et max{s ∈ S} 6 φ(n), où φ est la fonction d'Euler, alors Cn(S) est DS pourla matrice d'adjacence.Avant de passer aux lassos, on ne peut s'empêcher de poser la question de la dé-termination par le spectre pour les graphes aléatoires qui forment les modèles de nosréseaux réels. Est-ce qu'un modèle de graphe aléatoire donné est déterminé par uneloi sur son spectre ? Pour des graphes aléatoires de type Erdös-Rényi, pour lesquels ladistribution des degrés n'est pas �xée, le spectre suit une loi semi-circulaire [Wigner(1958); Füredi and Komlós (1981)]. Pourtant des modèles de grands réseaux réelscomme celui d'attachement préférentiel d'Albert-Barabási ont la propriété d'êtrelocalement des arbres 1 et ont une distribution des valeurs propres qui ne suit pasune loi semi-circulaire [Dorogovtsev et al. (2004)]. Pour d'autres modèles commecelui de Chung et al. (2003) dont l'espérance des degrés est �xée, le spectre de lamatrice d'adjacence est essentiellement �xé par la distribution des degrés. La di�é-rence entre les deux plus grandes valeurs propres peut alors re�éter essentiellementla di�érence entre les deux plus forts degrés et non une borne sur une constante dugraphe (isopérimétrique par exemple). Par contre si la plus petite valeur propre estassez grande, la distribution des valeurs propres du Laplacien de ces graphes suitune loi semi-circulaire, ce qui assure des bornes sur certaines constantes du graphe[Chung and Lu (2006)]. C'est ainsi que Fan Chung et Linyuan Lu répondent parl'a�rmative à la question qu'ils posent p. 173 : � Are we able to 'hear the shape ofthe network' throught the 'tunes' of eigenvalues ? � .Pour dé�nir les lassos, utilisons l'opération de coalescence [Cvetkovi¢ et al. (1979),p.158] : la coalescence de deux graphes G1 et G2 en distinguant v1 ∈ V (G1) et1. Ces graphes ont la propriété commune que presque tout sous-graphe �ni connexe est un arbre
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v2 ∈ V (G2) est un graphe noté G1 · G2 obtenu en identi�ant v1 et v2 en un uniquesommet v? : V (G1 · G2) = V (G1) ∪ V (G2) ∪ {v

?} \ {v1, v2} et deux sommets de
G1 · G2 sont adjacents s'ils sont adjacents dans G1 ou G2, ou si l'un d'eux est v?et l'autre est adjacent à v1 ou v2 respectivement dans G1 ou G2. Un lasso L(p,k),appelé aussi monocle, est un graphe non orienté qui est la coalescence d'un cycle Cpà p > 3 sommets et d'un chemin Pk+1 à k+1 > 2 sommets avec un sommet de degré
1 comme sommet distingué. Le lasso L(5, 3) est représenté en �gure 3. Un lasso pair(resp. impair) est un lasso dont le cycle est de longueur paire (resp. impaire). Nousprésentons ici la réponse à une question ouverte posée dans Haemers et al. (2008)concernant la détermination des lassos pairs par le spectre de la matrice d'adjacenceet que nous avons publiée dans Boulet and Jouve (2008). Nous prouvons que les las-sos pairs sont déterminés par le spectre de la matrice d'adjacence, comme cela avaitété démontré pour les lassos impairs dans Haemers et al. (2008). La plus grandedi�culté réside dans la démonstration que les L(4, k) sont DS. La démonstrationfait plus d'une trentaine de pages et nous présenterons ici l'originalité de la méthodeque nous utilisons ainsi que les grandes lignes de la démonstration.Dans Van Dam and Haemers (2007), les auteurs distinguent trois types de méthodesconnues à ce jour pour montrer qu'un graphe G donné à n sommets est DS :1. énumération de tous les graphes à n sommets et calcul de leur spectre,2. utilisation de propriétés de G qui peuvent être déduites du spectre et qui carac-térisent exactement G,3. remarquer que G′ et G sont cospectraux si et seulement s'il existe une matriceorthogonale Q telle que A(G′) = QT A(G)Q. Il s'agit donc de rechercher toutes lesmatrices orthogonales telles que QT A(G)Q est symétrique, binaire et à diagonalenulle et montrer qu'elles sont des matrices de permutation.La méthode que nous utilisons et que Romain Boulet expose en détail dans sa thèseappartient au deuxième type. Elle consiste à comparer le nombre de marches ferméesd'une longueur donnée pour les deux graphes cospectraux. Elle est propre à la DSpar la matrice d'adjacence, car le Laplacien ne permet pas de dénombrer les marchesfermées.Une marche fermée d'un graphe G est une chaîne fermée. Une chaîne et non unchemin, c'est-à-dire que la répétition de sommets et d'arêtes est autorisée. Unemarche fermée couvrante d'un graphe G est une marche fermée qui parcourt toutesles arêtes de G au moins une fois. On note wk(G) le nombre de marches ferméescouvrantes de longueur k de G. Insistons ici sur le fait que les sommets sont étiquetés,ce qui donne par exemple w5(C3) = 30 où C3 est le triangle. Etant donné M unsous-graphe de G, on note M(G) l'ensemble des sous-graphes de G isomorphes à MetMk(G) = {M, wk(M) > 0}. Puisque la trace de Ak(G), où A(G) est la matriced'adjacence de G, est égale au nombre de marches fermées de longueur k de G, ona l'égalité suivante :

∑

λi∈Sp(G)

λk
i =

∑

M∈Mk(G)

wk(M)|M(G)|



44 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesPour une valeur de k �xée, on peut chercher tous les graphes qui admettent unemarche fermée couvrante de longueur k, qui n'est autre queMk(G). On peut alorscalculer la partie droite de la somme. Par exemple les seuls graphes M pour lesquels
|w4(M)| est non nul sont P2, P3 et C4 où Pk est le chemin de longueur k − 1 et Ckle cycle de longueur k. En étendant ce principe à w6, w8 et w10, on montre les 4égalités suivantes :1.a. Pour tout graphe G,

∑

λi∈Sp(G)

λ4
i = 2|P2(G)|+ 4|P3(G)|+ 8|C4(G)|1.b. Pour tout graphe G sans C3 ni C5,

∑

λi∈Sp(G)

λ6
i = 2|P2(G)|+ 12|P3(G)|+ 6|P4(G)|+ 48|C4(G)|

+ 12|C6(G)|+ 12|S1,1,1(G)|+ 12|L(4, 1)(G)|1.c. Pout tout graphe G sans Cp avec p ∈ {3, 5, 6, 7} et de degré maximal 3,
∑

λi∈Sp(G)

λ8
i = 2|P2(G)|+ 28|P3(G)|+ 32|P4(G)|+ 8|P5(G)|+ 264|C4(G)|+ 16|C8(G)|

+ 72|S1,1,1(G)|+ 16|S1,1,2(G)|+ 112|L(4, 1)(G)|+ 16|L(4, 2)(G)|1.d. Pout tout graphe G sans Cp avec p ∈ {3, 5, 6, 7, 8, 9}, de degré maximal 3 et telque deux sommets de degré 3 sont à distance au moins 2,
∑

λi∈Sp(G)

λ10
i = 2|P2(G)|+ 60|P3(G)|+ 120|P4(G)|+ 60|P5(G)|+ 10|P6(G)|

+ 1320|C4(G)|+ 20|C10(G)|+ 300|S1,1,1(G)|+ 140|S1,1,2(G)|

+ 20|S1,1,3(G)|+ 20|S1,2,2(G)|+ 840|L(4, 1)(G)|+ 180|L(4, 2)(G)|

+ 20|L(4, 3)(G)|Comme nous nous intéressons aux lassos pairs, seules les marches fermées de lon-gueurs paires sont assez discriminantes.La notation Sa,b,c désigne les arbres qui ont un unique sommet de degré maximal 3.Les entiers a, b et c désignent les longueurs de chacune des 3 branches. S0,b,c est lechemin de longueur b + c et S1,1,1 est l'étoile à 3 branches.Lorsqu'on voit les expressions ci-dessus, on comprend la complexité combinatoire àcalculer ces sommes. Le point le plus délicat est le dénombrement des chemins Pkpour lequel nous donnons un algorithme dans le papier. Dans le cas des lassos pairs,nous avons pu nous arrêter aux sommes des puissances 10 mais il est à craindre quepour certains cas il faille aller au delà.Dans le cas du lasso L(4, k) les expressions se simpli�ent :2.a. ∀k > 0,
∑

λi∈Sp(L(4,k)) λ4
i = 6n + 122.b. ∀k > 1,

∑
λi∈Sp(L(4,k)) λ6

i = 26n + 96



Bertrand Jouve 452.c. ∀k > 2,
∑

λi∈Sp(L(4,k)) λ8
i = 70n + 5962.d. ∀k > 3,

∑
λi∈Sp(L(4,k)) λ10

i = 252n + 3360L'idée de la démonstration est alors de montrer qu'un graphe cospectral à L(4, k)est connexe (c'est la partie di�cile de la démonstration) et donc unicyclique (car lenombre de sommets égale le nombre d'arêtes) puis de passer en revue tous les graphesunicycliques possibles pour conclure que seuls ceux qui ont un cycle de longueur 4,un unique sommet de degré 3 et un unique sommet de degré 1, c'est-à-dire les L(4, k),conviennent. Ceci est fait en montrant que dans le cas contraire les expressions (1)ci-dessus ne peuvent pas être égales aux expressions (2). La démonstration utilisepanels d'outils dont : des comparaisons de coe�cients du polynôme caractéristique,des comparaisons de la valeur de ce polynôme en 0, 1 ou 2, des bornes sur les valeurspropres.Les lassos, pairs ou impairs, sont aussi déterminés par le Laplacien. La démons-tration est beaucoup plus aisée [Haemers et al. (2008)].Avant de refermer ce paragraphe, comme nous avons essentiellement traité de graphesorientés dans les chapitres précédents, je propose de jeter un ÷il sur les lassos orien-tés, c'est-à-dire les lassos dont les arêtes sont orientées. Il existe une classe de graphesappelés remous dé�nie de la manière suivante : un remous est un circuit auxquelon a planté 2 en chaque sommet une arborescence entrante et sortante. Une arbo-rescence sortante est un arbre dont les arêtes sont orientées d'un sommet sourcevers les feuilles de l'arbre. Une arborescence entrante est une arborescence sortantedont l'orientation des arcs est inversée. Remarquons qu'un circuit est un remousdont toutes les arborescences sont réduites au point du circuit où elles sont plan-tées. Nous dé�nirons un faux-remous comme étant un remous dont l'orientation decertains arcs du circuit est inversée et un vrai-faux-remous, noté vf-remous, commeétant un remous dont l'orientation de certains arcs du circuit ou des arborescencesest inversée. Un vf-remous est donc un f-remous qui est lui-même un remous. Lesgraphes remous et faux-remous caractérisent les graphes orientés qui sont cospec-traux avec leur graphe des lignes [Zhang and Lin (1998)]. Un lasso orienté est unvf-remous dont toutes les arborescences plantées sauf une sont réduites au sommetdu circuit auquelles elles sont plantées. Il est facile de montrer que le polynôme ca-ractéristique d'un graphe orienté G véri�e pG(λ) = λpG−s(λ) si v est une source ouun puits de G, en particulier une feuille de G. Ainsi on ne modi�e pas le polynômecaractéristique d'un vf-remous en changeant une feuille puits par une feuille source.Donc les vf-remous, en particulier les lassos orientés, ne sont pas déterminés par lespectre. On calcule très facilement le polynôme caractéristique d'un lasso orienté
−−−−→
L(p, k) : p−−−−→

L(p,k)
(λ) = λkΠp−1

j=0(λ − e
2iπj

p ) si le cycle du lasso est orienté de sorte àformer un circuit et p−−−−→
L(p,k)

(λ) = λp+k sinon.2. 'Planter' signi�e simplement l'opération de coalescence avec un arbre.



46 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherches3. Exemple d'étude : réseaux de la sociabilité paysanne auMoyen AgeEn 2005, nous obtenons un �nancement ANR Non-thématique de 3 ans pourun projet pluridisciplinaire réunissant historiens, informaticiens et mathématiciensintitulé � Comparaison de grands graphes et application à la recherche de réseauxde sociabilités paysannes au Moyen-Age - GRAPH-COMP � et une allocation derecherche sur cette thématique. Cette coopération e�ective est le résultat de plu-sieurs initiatives qui se sont échelonnées sur plus de 5 années et qui ont permis auxéquipes de bien se connaître. En 1999, avec Florent Hautefeuille, historien du projet,nous proposons par exemple une façon de corriger les distorsions dans les distancesrelevées dans des sources de données moyen-âgeuses : un lissage par un noyau deconvolution basé sur un échantillon de distances connues (non publié). En 2000,nous commençons à penser à la façon d'utiliser l'analyse mathématique des réseauxpour extraire des informations sur la société du Moyen Age à partir de textes anciens.L'étude dont il est question ici a porté sur une zone géographique restreintedu sud-ouest de la France bien connue des historiens du projet. Cette zone a laparticularité d'être couverte par une documentation extrêmement homogène et ex-ceptionnellement abondante de 8000 documents notariés (contrats agraires pour lagrande majorité et plus marginalement des testaments, des contrats de mariagesou des hommages féodaux. Voir un exemple �gure 4) du Moyen Age recueillis surtrois siècles (1250-1550) et archivés pour la plupart aux archives départementales duLot. L'hypothèse de travail est que les données de noms présentes dans l'ensemblede ces contrats permettent l'émergence de réseaux de relations qui sont descriptifsde l'organisation de la société. Les objectifs sont essentiellement : 1) concevoir etimplémenter des méthodes mathématiques de comparaisons de grands graphes, 2)identi�er les réseaux sociaux, les formes d'organisations stables, hiérarchiser les in-dividus et leurs rôle au sein de ces réseaux.Cette documentation ne portant pas particulièrement sur les classes dominantes

Figure 4. Photographie d'un exemple de document notarié avec sa re-transcription à côté.



Bertrand Jouve 47(clergé, noblesse), elle doit permettre d'éviter certaines déformations sur la percep-tion de l'organisation sociale de cette période. Le monde paysan qui constitue àl'époque 90 à 95 % de la population, n'a en e�et laissé que très peu de traces écritesdirectes. Pour cette raison il est souvent di�cile de pénétrer dans sa sphère privée etde tenter d'écrire une histoire des sociétés paysannes du Moyen Age qui ne soit passeulement l'histoire d'un monde anonyme, toujours situé par rapport à un maître,quel que fut ce dernier, seigneur laïque, Eglise, ou état royal en formation.Le travail a été découpé en 5 volets :(1) Structuration sous forme de base de données des documents d'archives. Miseà disposition de tous (accès libre) des photos d'archives (accord des archivesdépartementales du Lot) et de la base de données par l'intermédiaire d'uneinterface de requêtes. Site du projet http ://graphcomp.univ-tlse2.fr(2) Désambiguïsation semi-automatique de la base de données (fusion ou nonde deux entrées) et possibilité d'extraction automatique des réseaux sociauxà partir de l'idée simple d'un réseau dont les n÷uds sont les personnes citéesdans les manuscrits et dont l'existence d'un lien entre deux n÷uds signi�eque les deux personnes sont citées dans la même transaction.(3) Comparaison de ces réseaux (graphes) notamment avant et après la guerrede cent ans en utilisant des méthodes mathématiques concurrentes : a-partitionnement de graphes avec des outils algébriques, b- plongement géo-métrique dans un espace de grande dimension avec classi�cation (SVM), c-construction directe de similarités entre graphes.(4) Proposer en ligne avec l'interface de requêtes sur les noms de la base dedonnées des représentations de réseaux sociaux concernés par les noms re-quêtés.Nous ne présenterons ici que les résultats relatifs au 3ème item. Concernant le par-titionnement de graphes avec des outils algébriques, à partir d'une représentationdu graphe par une matrice (adjacence sommet-sommet ou Laplacien), il s'agit d'uti-liser l'information sur la structure du graphe portée par les éléments propres dela matrice. Nous avons montré dans ce chapitre que pour certains graphes toutel'information est portée par le spectre. Le spectre de la matrice d'adjacence a étéutilisé pour partitionner nos graphes de réseaux en communautés parfaites. Ce par-titionnement est couplé avec un algorithme force et ressort appliqué aux graphesdes communautés parfaites [Boulet and Jouve (2007)] et comparé à un algorithmede classi�cation avec cartes de Kohonen à noyau exponentiel (voir ci-dessous). Lesrésultats ont été présentés dans [Boulet et al. (2008b)].Dans l'algorithme de classi�cation avec cartes de Kohonen, l'ensemble des sommetsdu graphe est muni d'une dissimilarité qui est un noyau exponentiel (noyau dedi�usion) basé sur le Laplacien. Une adaptation des cartes auto-organisatrices deKohonen à ces données de dissimilarités est proposée dans Villa and Rossi (2007).Le noyau de di�usion est utilisé pour représenter à la fois la structure globale dugraphe et les proximités globales. Le principe général est de plonger les données defaçon non linéaire dans un espace de Hilbert de grande dimension de sorte à les



48 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesrendre séparable linéairement et de construire simultanément une classi�cation dontla structure des classes re�ète la structure générale du graphe. Pour la base de don-nées qui nous intéressent ici, Villa and Boulet (2007) utilisent une carte de Kohonen7x7. Une illustration des résultats est présentée en �gure 5. La complémentarité de

Figure 5. Un graphe de communautés parfaites de paysans actifs avant laguerre de cent ans (1250-1350) autour de Flaugnac (46). Ces communautéssont disposées avec un algorithme classique � forces et ressorts �(�gure degauche). Une communauté est composée des individus qui ont les mêmesvoisins dans le graphe de relations sociales. Chaque couleur correspond à unecellule di�érente d'une carte de Kohonen 7x7 à noyau exponentiel (�gurede droite). Peu de communautés se partagent sur di�érentes cellules (com-munautés multicolores). Le rectangle central correspond au � club huppé �,individus à forts degrés et centralités.ces deux approches permet l'utilisation de propriétés spectrales du graphe malgréleur forte sensibilité à la déformation du graphe.Les études que nous avons menées laissent penser que l'organisation globale de lasociété paysanne avant et après la guerre de cent ans reste stable. Les réseaux avantet après la guerre de cent ans présentent :� un e�et petit monde très marqué avec un coe�cient de clustering de 0,8, trèssupérieur à celui d'un graphe aléatoire d'Erdös-Rényi ayant même nombre desommets et d'arêtes (respectivement 30 et 15 fois supérieurs).� une centralisation importante pour chacun des deux réseaux qui se traduitdans les deux cas par l'existence d'un � club huppé � (l'ensemble des individusde plus forts degrés forment un sous-graphe dense) et � d'individus relais �,individus à forts indices de centralités joignant les communautés ; 33. Les di�érents indices de centralité sont présentés en détail dans la thèse de Romain Boulet[Boulet (2008b)].



Bertrand Jouve 49� une distribution des degrés qui se modélise dans les deux cas par une loi defaible puissance tronquée par une exponentielle. Si P c
av(k) et P c

ap(k) repré-sentent les probabilités d'avoir un degré supérieur à k pour un individu duréseau respectivement avant la guerre de cent ans et après la guerre de centans, nous avons : P c
av(k) = 1, 08k−0,14e−0,06k et P c

ap(k) = k−0,05e−0,16k. Les ré-seaux sont donc sans échelle typique et cet écart à une loi de puissance peutrévéler � la capacité �nie qu'ont les éléments du réseau de rajouter des liens �[Pastor-Satorras and Vespignani (2004)].Bien qu'encore en décryptage, ces réseaux semblent donc révéler l'existence d'in-dividus paysans qui ont un rôle central, à l'égal probablement de petits seigneurs,et qui sont fortement liés entre eux (� club huppé �). Par contre la constitution du� club huppé � semble changer fortement au passage de la guerre de cent ans. Sujetà questions aussi, la présence � d'individus relais � entre les communautés : un tra-vail est en cours par les historiens pour interpréter les positions clefs qu'occupentces di�érents individus dans le réseau. Nous aurons probablement à approfondirla ré�exion sur la notion de communauté, mettre en phase les techniques mathé-matiques de détection de communautés et les dé�nitions qu'en donnent les his-toriens, proposer éventuellement la possibilité que des communautés s'intersectent(voir par exemple Palla et al. (2005)). Concernant la forme générique des deuxréseaux que nous avons, la présence d'une hiérarchie de communautés (hiérarchiemodulaire, voir Barabási et al. (2004), p.448) est forte avant la guerre de cent ans(Cav(k) ∼ k−0,84 avec un coe�cient de correlation de 0, 72), cette structure est moinsévidente après la guerre de cent ans (Cap(k) ∼ k−0,30 et R = 0, 40).Ce projet est un bon exemple de travail interdisciplinaire réussi. Il a été riche au-tant du point de vue académique avec deux thèses soutenues dont une qui est auc÷ur du projet [Boulet (2008b); Truong (2008)] et 27 publications scienti�ques, quedu point de la communication grand public puisque le projet est paru dans NatureNews [Brum�el (2008)] et a été présenté dans le cahier Sciences du Figaro [Miserey(2008)] ainsi que dans le journal du CNRS [Delbecq (2008)].



V. VERS LA TOPOLOGIE
Articles en référence :� Boulet R., Fieux E., Jouve B. (2009) Simplicial simple-homotopy of �ag complexes in termsof graphs, European Jounal of Combinatorics (sous presse)� Boulet R., Fieux E., Jouve B. (2008) s-homotopy for �nite graphs, Electronic Notes in Dis-crete Mathematics (31) : 123-127. Proceedings of Topological & Geometrical Graph TheoryTGGT2008, 19-23 mai 2008..Cas d'étude : reconstitution des compoix médievaux
1. IntroductionEn 1991, dans le cadre de mon DEA et à propos de réseaux de neurones réels, jepropose un algorithme glouton d'orientation bipolaire 1 d'un graphe planaire et enétudie la complexité. Sur la base de quelques références bibliographiques, je m'aven-ture dans mon rapport à quelques corrélations entre la rapidité de traitement d'unréseau de neurones réels et les propriétés topologiques du graphe qui sous-tend leréseau, en particulier sa planarité. En 1989, Alain Connes et Jean-Pierre Changeuxco-signaient un livre intitulé � Matière à penser � [Changeux and Connes (1989)]dans lequel une dizaine de pages est dédiée à l'intérêt des complexes simpliciaux.Ils sont introduits comme généralisation de sommets et de points, neurones et leursinterconnexions. Je cite p.179 : � Nous parlions de l'existence d'une grande diversité,mais aussi d'une certaine invariance, dans la manière dont le cerveau est construitd'un individu à l'autre. La topologie est précisément le cadre idéal pour comprendrece genre de phénomène, puisque le même objet topologique peut avoir de nombreusesréalisations di�érentes. Il peut provenir de nombreux complexes simpliciaux di�é-rents, tout en gardant intactes ses propriétés topologiques. La topologie simplicialeest donc un moyen idéal pour coder par exemple la notion de forme � .1. Une orientation bipolaire est une orientation acyclique possédant un seul puits et une seulesource. 50



Bertrand Jouve 51L'occasion s'o�re à moi de découvrir la topologie simpliciale pour formaliser la 'for-me' d'un graphe par une rencontre lors d'un colloque avec Etienne Fieux, spécialistede topologie, qui y avait brièvement présenté les travaux d'Atkin sur la Q-analyse.Je lui fait part de mon intérêt pour la topologie simpliciale que je connais peu etd'une problématique posée par des historiens qui pourrait être un terrain d'applica-tion. Je présenterai brièvement cette problématique qui est encore à l'état de projetavant d'exposer certains résultats mathématiques que nous avons obtenus sur le lienentre graphes et complexes simpliciaux. Ce chapitre est plus court que les autres carce pan de recherche est très récent pour moi. Il m'a cependant semblé importantde ne pas omettre ce volet topologique car il complète bien les 3 autres développésdans les chapitres précédents : on ne s'occupe plus ici des grandeurs mais des formes.
2. Propriétés topologiques d'un grapheStructures de compoixDans le cadre de recherches sur l'histoire des sociétés rurales, la dynamique pay-sagère (évolution du parcellaire par exemple) fournit un éclairage intéressant. Pourreconstituer ces dynamiques, le chercheur dispose de cadastres, essentiellement pourl'époque moderne, mais aussi de sources non cartographiées, souvent plus anciennes,comme les compoix dans le sud de la France. Ces documents à caractère �scal, gé-néralement conservés sous la forme de registres, peuvent être considérés comme lesancêtres du cadastre actuel. Les parcelles, décrites par le menu, sont en e�et po-sitionnées dans l'espace par indication des voisinages, et décrites par des attributscomme la surface, l'orientation, le type de culture, la micro-toponymie ... Nous dis-posons, pour la France seule de plusieurs dizaines de milliers de registres jusqu'auXVIIIème s, dont les plus anciens remontent au XIIIème s. Deux problèmes se posentalors : 1) pour un compoix donné, construire une cartographie à partir des énu-mérations de voisinages de parcelles, 2) pour un territoire donné, superposer lescartographies obtenues pour des périodes successives jusqu'à la superposition avecle cadastre napoléonien. Nous nous intéressons en particulier au 2ème point. Poursuperposer les cartographies, il est nécessaire d'avoir des repères qui traversent lespériodes. Les églises pourraient être de bons candidats car elles sont souvent peudéplacées. Or les églises ne sont pas soumises à l'impôt et ne sont donc pas décritesdans les compoix. Donnons-nous maintenant un compoix et construisons le graphedont chaque sommet représente une parcelle décrite dans le compoix et il existeune arête entre deux sommets si les parcelles sont décrites comme partageant unefrontière. Le graphe ainsi construit est le graphe dual du parcellaire qu'il décrit. Sitoutes les parcelles et frontières sont décrites, si aucune frontière n'est réduite à un



52 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchespoint et si les parcelles sont toutes considérées connexes, alors le graphe correspon-dant est planaire et est une triangulation du plan. Comme les églises ne sont pasdécrites, elles peuvent apparaître comme des trous dans un plongement planaire dugraphe, c'est-à-dire comme une face qui n'est pas un triangle. Au contraire, quelquesambiguïtés sur les noms peuvent générer trop d'arêtes et entraîner localement pourle graphe une perte de planarité.L'objet étant topologique car plongé dans le plan, nous cherchons à mettre au pointdes outils topologiques pour 'comparer' ces 'singularités' de graphe. Ceci nous amèneà vouloir évaluer jusqu'où les propriétés topologiques de l'espace, de la carte, sontconservées dans le graphe dual. Une question similaire est posée dans Chen et al.(2001) avec une application pour le traitement d'images. Les outils qu'ils construisents'apparentent aux notres mais au moment où j'écris ces lignes le lien entre les deuxn'est pour l'instant pas complètement éclairci.Graphes et complexes simpliciauxJe présenterai dans cette partie certains résultats que nous avons détaillés dansBoulet et al. (2008a) et Boulet et al. (2009). Les liens entre 'graphes' et 'posets' nesont pas abordés ici mais le sont dans les papiers ou dans la présentation d'EtienneFieux à TGGT 2008.Les graphes que nous considèrerons dans ce chapitre sont non orientés. Nous auronsbesoin des quelques notations et dé�nitions qui suivent. Etant donné G = (V, E)et v ∈ V , le voisinage fermé de i dans G, noté VG[i], est l'ensemble VG(i) ∪ i. Pourdeux sommets i et j, i est dominé par j si VG[i] ⊆ VG[j]. Si un tel j existe, lesommet i est dit démontable dans G [Quilliot (1978); Quilliot (1983); Nowakowskiand Winkler (1983); Prisner (1992)]. Un graphe G est dit démontable s'il est possibled'écrire V (G) = {v1, v2, · · · , vn} avec vi démontable dans le sous graphe induit par
{v1, · · · , vi}. Un cas particulier de sommet démontable est un sommet simplicial[Dirac (1961)] pour lequel le voisinage (fermé ou ouvert) est un sous-graphe complet.Nous dé�nissons en�n la s-démontabilité [Boulet et al. (2008a)] : un sommet est dits-démontable dans G si son voisinage fermé est démontable. Un graphe est dit s-démontable suivant la même procédure que pour la démontabilité. On a facilementles implications suivantes :

∀v ∈ V (G), v simplicial ⇒ v démontable ⇒ v s-démontableLe lien avec la topologie algébrique se fait par les complexes simpliciaux. Etantdonné un ensemble V non vide, un complexe simplicial K, dont V est l'ensemble dessommets, est une collection d'ensembles �nis non vides de V , appelés simplexes de
K, tels que si σ est un élément de K alors tout sous-ensemble non vide de σ, appeléface de σ, est aussi dans K :

σ ∈ K et x ⊂ σ ⇒ x ⊂ KLes sommets de K sont aussi appelés les 0-simplexes de K, les simplexes à deuxéléments les 1-simplexes et plus généralement on dé�nit de la même façon les
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k-simplexes de K. La dimension de K est le nombre maximal de sommets quecontiennent ses simplexes. Le squelette de K est l'ensemble de ses 0- et 1-simplexes.En�n, la réalisation géométrique de K est le 'recollement' dans R

N des simplexesqui le constituent. Dans la suite on confondra un complexe et sa représentation géo-métrique.Il y a classiquement deux façons de dé�nir un complexe simplicial K à partir d'ungraphe G. Une première, très naturelle, est de considérer G comme un complexe sim-plicial de dimension 1 où son ensemble de sommets est l'ensemble des sommets de Ket les arêtes de G sont les 1-simplexes de K. Une deuxième façon, plus riche et quiest celle que nous adopterons par la suite, est de considérer le complexe simplicial,noté ∆(G), dont les k-simplexes sont les sous-graphes complets à k + 1 sommets.Une troisième façon est introduite par [Lovász (1978)] et mérite d'être signalé carelle permet de résoudre une conjecture posée par Kneser en 1955 sur la coloration decertains graphes : le complexe simplicial a ici pour sommets les sommets non isolésde G et un k-simplexe est un sous-ensemble à k éléments d'un V (i) pour i ∈ V (G).Comme un complexe simplicial est un objet topologique via sa représentation géo-métrique, on peut tenter d'attacher des outils topologiques aux graphes par le biaisdes complexes simpliciaux associés. L'idée est de traduire des propriétés sur les voi-sinages dans le graphe en propriétés sur les relations entre simplexes.Un très beau théorème de Dirac (1961) existe lorsqu'on demande à certainsvoisinages d'être complets. On dira que G est démontable par sommets simpliciauxs'il existe un ordre x1, · · · , xn sur les n sommets de G tel que chaque xi est unsommet simplicial pour le graphe induit dans G par {x1, · · · , xi}. Le théorème deDirac est alors le suivant : un graphe G �ni est triangulé 2 si et seulement si G estdémontable par sommets simpliciaux. Un graphe triangulé (encore appelé parfois,dans la littérature, graphe cordé) est une graphe qui n'admet pas de cycle induit delongueur supérieure strictement à 4.Cette opération de 'détricotage' du graphe n'est qu'un cas particulier de celui où legraphe est démontable. Si on relache donc la contrainte pour ne considérer que dessommets démontables, on a la série d'implications suivantes [Prisner (1992)] :
G est démontable ⇒ G est K-nul ⇒ ∆(G) est contractile.Un complexe simplicial est dit contractile s'il est homotope à un point, au sens del'homotopie classique des complexes simpliciaux considérés comme espaces topolo-giques. Le graphe K(G) est le graphe d'intersection des cliques de G : les sommetssont les cliques et une arête existe entre deux sommets si les deux cliques ont uneintersection non nulle. Un graphe est K-nul s'il existe p ∈ N tel que Kp(G) soitréduit à un point. Les implications inverses sont fausses en général. Par exemple,

∆(G) contractile n'implique pas G démontable comme le montre le contre-exemplede la �gure 1.2. En anglais : chordal graph.
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Figure 1. Exemple de graphe non démontable mais dont le complexesimplicial est contractile. Exemple tiré de Larrión et al. (2008)Un graphe est clique-Helly si l'ensemble de ses cliques 3 a la propriété de Helly :toute famille de cliques qui s'intersectent 2 à 2 ont au moins un sommet en commun.Dans le cas où G est clique-Helly, ce qui constitue une des situations des plus étudiéesen ce qui concerne le comportement de l'opérateur K, on a l'équivalence [Bandeltand Prisner (1991)] :

G est démontable ⇔ G est K-nulmais on n'a toujours pas l'implication inverse pour la contractilité.Dans cet espace entre 'démontable' et 'contractile', viennent naturellement lesgraphes s-démontables. Cette notion de s-démontabilité sur les graphes vient s'as-socier à l'homotopie simple sur les complexes simpliciaux [Cohen (1973)]. L'homo-topie simple est un cas particulier d'homotopie topologique, elle-même pouvant êtrecomprise comme un opérateur de déformation continue. Il existe deux opérationsélémentaires qui permettent de dé�nir la notion d'homotopie simple.Une réduction élémentaire d'un complexe simplicial K consiste à supprimer de Kune paire de simplexes (σ, τ) où τ est une face maximale de σ, σ 6= τ et τ n'estune face d'aucun autre simplexe de K. Au contraire, K ′ est obtenu par une expan-sion élémentaire de K si on peut passer de K ′ à K par une réduction élémentaire.Lorsqu'il est possible de passer de K à K ′ par une succession de réductions ou d'ex-pansions élémentaires , on dira que K et K ′ ont même type d'homotopie simple, cequi s'écrira : [K]s = [K ′]s.De la même manière, si l'on peut passer d'un graphe G a un graphe G′ par unesuccession d'ajouts ou de suppressions de sommets s-démontables, nous dirons que
G et G′ ont même type de s-homotopie et nous écrirons : [G]s = [G′]s.Nous montrons que l'opération de s-démontabilité sur le graphe est exactementcelle de réduction sur ∆(G). Mais les aller-retours entre graphes et complexes simpli-ciaux ne se font qu'à subdivision barycentrique près. Rappelons que la subdivisionbarycentrique d'un graphe G est le graphe dont les sommets sont les sous-graphescomplets de G et il existe une arête entre deux sommets si et seulement s'il existeune inclusion entre les deux sous-graphes complets correspondants.En remarquant que le type de s-homotopie d'un graphe G n'est pas modi�é par3. Rappelons qu'une clique est un sous-graphe complet maximal.
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Figure 2. Opérations de réduction élémentaire et d'expansion élémen-taire : K ′ = K \ {σ, τ}subdivision barycentrique, nous montrons l'équivalence suivante :
[G]s = [G′]s ⇔ [∆(G)]s = [∆(G′)]sCette équivalence n'est plus valable si l'on n'autorise que des réductions et nonune succession de réductions et d'expansions. Nous proposons dans [Boulet et al.(2009)] un a�aiblissement de la notion de s-démontabilité en ws-démontabilité quiconsiste à autoriser la s-démontabilité d'arête en complément de la s-démontabilitéde sommets : une arête ij est s-démontable si et seulement si VG(i) ∩ VG(j) est nonvide et démontable. L'équivalence précédente s'étend aux simples réductions si l'onaccepte des s-démontabilités de sommets et d'arêtes.On a le même type d'équivalence dans le sens Complexes simpliciaux - Graphes -Complexes simpliciaux. Etant donné un complexe simplicial K, nous dé�nissons legraphe Γ(K) comme le graphe dont les sommets sont les simplexes de K et il existeune arête de σ vers σ′ si l'un est une face de l'autre. La subdivision barycentriqued'un complexe simplicial K est le complexe simplicial dont les sommets sont lessimplexes non vides de K et les simplexes sont les ensembles de simplexes nonvides de K qui sont totalement ordonnés par l'inclusion. En notant qu'un complexesimplicial et sa subdivision barycentrique ont même type d'homotopie simple, onmontre :
[K]s = [K ′]s ⇔ [Γ(K)]s = [Γ(K ′)]sLes compositions ∆◦Γ et Γ◦∆ sont des identités à subdivisions barycentriques près.Finissons ce chapitre par l'exemple donné en �gure 3. Aucun des sommets de

G0 n'est démontable par contre 1 est s-démontable parce que V (1) est le chemin
(2, 10, 9, 3) qui est démontable. Le sommet 2 est ensuite s-démontable dans G0 − 1puisque son voisinage est aussi un chemin. On s-démonte ainsi facilement successi-vement 1, 2, 7, 8, 6 et 3 pour obtenir le graphe induit par l'ensemble des sommets
{9, 10, 11, 12, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17}. Pour continuer il faut remarquer qu'une arête
i ∼ j est s-démontable si V (i) ∩ V (j) est non vide et démontable (on construitd'abord un nouveau sommet avec pour voisins les sommets de V (i)− j, ce sommetest s-démontable, puis on s-démonte i qui est devenu s-démontable dans ce nouveau



56 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesgraphe). Il est ainsi possible de s-démonter les arêtes (11, 12) et (14, 15). Le grapheobtenu est constitué d'un C4 et d'un C5 reliés par une arête. On peut montrer en�nque tout Cp pour p > 4 a même type de s-homotopie qu'un C4. Le graphe G0 estdonc s-homotopiquement équivalent au graphe constituté de deux C4 reliés par unearête.Quel est l'ensemble minimal des graphes globalement invariant par s-homotopie ?Le petit exemple précedent montre qu'il contient certaines coalescences de C4 etde chemins. La détermination de cet ensemble pourrait aider à la classi�cation pars-homotopie.
Figure 3. Graphe G0. Les sommets carrés sont s-démontables (voir texte).



VI. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
J'ai mis en perspective dans ce mémoire l'ensemble des travaux que j'ai menés de-puis une dizaine d'années. J'ai toujours suivi un double objectif : 1) développer desméthodes mathématiques pour l'extraction automatique de structures cachées dansdes graphes de tailles moyennes et 2) développer des liens de transversalité au seindes mathématiques et entre les mathématiques et les autres sciences. Le lien entreces deux objectifs n'est pas toujours facile à maintenir mais j'insiste sur le fait qu'ilne s'agit donc pas simplement d'appliquer mais surtout de développer les mathé-matiques. Ainsi nous avons adapté aux graphes orientés et pondérés des méthodesd'analyses factorielles construites initialement sur les graphes non orientés, nousavons étudié un nouveau concept d'indécomposabilité sur les graphes orientés et lestournois, nous avons résolu une question ouverte sur la détermination spectrale deslassos, ou encore nous avons montré certaines équivalences entre opérations sur lesgraphes et homotopie simple sur les complexes simpliciaux. Les méthodes que nousavons développées évoluent donc du partitionnement de graphes (métrique ou com-binatoire), à la comparaison spectrale de graphes puis à la déformation de graphes.Les liens de transversalité tissés à l'occasion de chaque étude ont chaque fois étéextrêmement féconds pour l'objet même de l'étude (le cortex visuel, la paysanneriemédiévale, ...), mais aussi en mettant en perspective les approches mathématiquesde la science avec celles d'autres disciplines : sont questionnées et comparées lescontraintes que chaque discipline impose à la dé�nition de ses objets, la précisionnécessaire à leur description, la puissance et les limites de la démarche hypothético-déductive dans chacune d'elles.Après une première partie d'introduction, j'ai choisi de diviser mon mémoire enquatre parties faisant chacune appel à des branches di�érentes des mathématiqueset à un objet di�érent d'étude. C'est la réalité de la recherche que j'ai menée etce choix d'orientation ne doit pas être perçu comme un choix d'éclatement maiscomme la construction d'espaces de rencontres scienti�ques, stimulantes pour cha-cune des parties en présence. Pour chaque étude, nous pouvons avoir choisi, à uncertain moment, de ralentir le rythme des développements mathématiques au pro�tdu maintien d'un dialogue interdisciplinaire. Les critères de ce choix ne sont pas�gés mais dépendent dans tous les cas au moins de deux paramètres : la nécessitéde maintenir 'globalement' le dialogue interdisciplinaire, qui est souvent fonctionde la distance prise avec l'objet commun d'étude, et la qualité des mathématiquesdéveloppées. Le mathématicien engagé dans ce type de recherche a la possibilité de57



58 Mémoire d'Habilitation à diriger des recherchesbloquer plus ou moins longtemps le dialogue interdisciplaire au pro�t de dévelop-pements mathématiques qu'il juge importants. De la qualité de ces choix dépendraune partie de la réussite du projet. De notre pouvoir à partager nos abstractions ma-thématiques dépendra en partie notre capacité à repousser le moment de ces choix.Citons brièvement quelques développements mathématiques qui se sont ouverts ànous lors de ces études et qui seront probablement des pistes d'études que nousexplorerons dans le futur.Si ce n'est en comparant des con�gurations du réseau à des moments di�érents (parexemple avant et après la guerre de cent ans pour le réseau de sociabilité paysansau Moyen Age), nous n'avons pas pris en compte, dans nos études, la notion dedynamique d'évolution des réseaux. L'approche pourrait intégrer des modèles pro-babilistes pour estimer l'évolution de paramètres globaux du réseau ou encore pourdé�nir directement le recablage temporel du réseau. Un certain nombre de travauxsont en cours dans le domaine des réseaux sociaux en particulier [Doreian and Stok-man (1997); Ben-Haim et al. (2004)]. Nous entrons là dans le domaine des sytèmescomplexes où beaucoup reste encore à faire dans l'étude des liens entre � dyna-mique � et � structure � du réseau.D'autres développements concernent l'extension de nos résultats lorsqu'on généralisela notion de graphe. On peut généraliser vers les hypergraphes ou vers les 2-structuresétiquetées, dont les tournois, graphes et graphes orientés sont des exemples [Ehren-feucht et al. (1999)]. Une 2-structure étiquetée, ou structure binaire, de base E(ensemble non vide) et de rang k (entier positif non nul) est une application de
E × E \ {(x, x); x ∈ E} dans {0, · · · , k − 1}. Lorsque k = 2, on obtient les graphesdirigés (0 signi�e par exemple l'absence d'arc et 1 l'existence d'un arc). En impo-sant symétrie ou antisymétrie à l'application, on obtient les graphes et les graphesorientés. Si elles généralisent les graphes, les relations binaires permettent encorede dé�nir la notion d'ismorphisme et donc de construire des théorèmes de décom-position [Ille (2005)]. Sous quelle forme les travaux que nous avons menés sur laCCF-indécomposabilité peuvent s'étendre aux structures binaires ?En�n, une autre série de questions se pose concernant les graphes déterminés parleur spectre. Bien que nous ayons montré qu'on peut exhiber un certain nombrede classes de graphes déterminés par le spectre (Laplacien ou matrice d'adjacence),considéré seul, le spectre d'un graphe est généralement trop pauvre pour être uti-lisé e�cacement comme un outil d'information sur la structure. Par contre, quellesinformations faut-il associer à un spectre pour qu'ensemble ils deviennent � su�sa-ment � informatifs ? En d'autres termes, dans quelles mesures peut-on di�érencierdeux graphes cospectraux en comparant par exemple leur spectre pour une autrematrice ou encore en comparant leur groupe d'automorphisme, leur distribution decentralité, ... ? Dans une démarche de modélisation des réseaux, cette question sepose naturellement lorsqu'on cherche des métaparamètres qui permettent de contrô-ler le modèle. C'est une démarche que nous avons entreprise dans le cadre d'une



Bertrand Jouve 59construction de plateforme multi-agents modélisant l'impact socio-environmental denormes légales sur les ressources naturelles renouvelables.Le � graphe � est souvent connu des scienti�ques comme un outil de représentationde données d'interactions pour lequel existent de nombreux logiciels de dessins. Ilest bien sûr aussi une structure mathématique discrète. Mais il peut se transformeren objet géométrique ou topologique. Développer ces dialogues, c'est pour moi toutel'importance de continuer à questionner les � réseaux de tailles moyennes �.
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Bertrand Jouve - Habilitation à Diriger des Recherches 

Titre : « Mathématiques pour l’étude de graphes de tailles moyennes : approches théoriques et cas 
d’études » 

Résumé :  

D’un côté les mathématiciens des graphes développent, avec une certaine notion d’esthétisme 
mathématique, des outils propres à l’étude de cette structure fondamentale de l’univers du discret : le 
graphe. D’un autre côté, les mathématiciens, informaticiens et chercheurs d’autres disciplines,  
tentent de démêler certains réseaux réels de grandes dimensions auxquels ils sont confrontés, d’en 
comprendre les processus de construction, de les modéliser. Nous montrons que ces deux 
communautés peuvent se rencontrer autour de graphes « de tailles moyennes », quelques dizaines ou 
centaines de nœuds, pour partitionner, comparer ou déformer des graphes. Nous complétons notre 
propos mathématique en présentant plusieurs études approfondies de réseaux réels que nous avons 
menées conjointement à des chercheurs des domaines dont sont issus les réseaux (neurobiologistes, 
sociologues, historiens, géographes, linguistes). 

Une partie introductive présente le cadre général de mes recherches et les différents verrous 
mathématiques et interdisciplinaires qu'elles participent à lever. J’y précise brièvement mon point de 
vue sur la coopération interdisciplinaire, notamment sur la place des mathématiques dans ce cadre.  
Une partie conclusive reprend brièvement les problématiques de recherche qui sont ouvertes par ce 
travail, et les extensions possibles via des structures généralisant les graphes ou encore l’introduction 
de dynamique. J'ai voulu ces deux parties accessibles au plus grand nombre de lecteurs quelle que soit 
leur appartenance disciplinaire. Les définitions techniques sont donc réduites au minimum et le 
langage utilisé est aussi proche que possible du « langage commun ».  
Entre ces deux parties, les résultats présentés sont structurés en quatre parties, correspondant 
chacune au développement d’outils appartenant à des champs différents des mathématiques et 
dédiés à l'étude d'un certain aspect de la « forme » d'un graphe de taille moyenne. Dans chaque 
partie, un réseau réel fait l'objet d'une étude approfondie.  

La première partie emprunte à l'analyse statistique des données. Nous avons étendu aux graphes 
orientés et pondérés des méthodes d'analyses factorielles construites initialement sur les graphes non 
orientés. Ces méthodes consistent à munir l’ensemble des sommets du graphe d’une dissimilarité 
fonction des successeurs et prédécesseurs communs et à étudier l’espace métrique fini ainsi construit 
à l’aide des outils statistiques classiques. Nous montrons qu’une découpe du graphe qui minimise  une 
fonction de coût de ces dissimilarités donnent des classes de sommets qui satisfont à certaines 
contraintes d’orientation des arcs intra et inter classes. La méthode est appliquée à l'étude d'un réseau 
de neurones corticaux réels. 

La deuxième partie emprunte aux techniques combinatoires. Nous étudions la décomposition d’un 
tournoi en clans (intervalles qui sont des ordres totaux) et généralisons aux graphes orientés. Nous 
caractérisons complètement les tournois sommet-critiques indécomposables. Nos résultats viennent 
compléter ceux de Schmerl, Trotter, Ille ou Neumann-Lara concernant la décomposition de tournois et 
graphes orientés. Une application possible concerne l'agrégation des préférences lors de procédures 
de votes. 

La troisième partie emprunte à la théorie spectrale et l'algèbre matricielle. Plus faible que 
l’isomorphisme de graphes, l’isospectralité pose la question des graphes déterminés par leur spectre.  
Nous résolvons une question ouverte en montrant que les lassos (coalescence d’un cycle et d’un 
chemin) sont déterminés par le spectre de leur matrice d’adjacence. Plus généralement, dans une 
visée applicative, nous explorons comment les spectres de la matrice d’adjacence ou du Laplacien 
discret permettent de comparer des graphes. Les résultats sont utilisés pour l'étude de réseaux 
sociaux de la paysannerie médiévale.  

Enfin une quatrième partie emprunte à la topologie algébrique pour adapter certains concepts aux 
objets discrets que sont les graphes. Nous montrons des équivalences entre opérations sur un graphe 
et homotopie simple sur le complexe simplicial de ses sous-graphes complets. Une nouvelle notion de 
démontabilité par sommet est introduite pour réduire un graphe. Ce travail a pour ambition d’être 
utilisé pour recaler les polygones de Thyssen de parcellaires anciens du Sud de la France. 


