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Description du sujet : 
 

La compression est un moyen de réduire l’espace occupé par les données lorsque celles-ci 

deviennent trop larges ou trop nombreuses. Les graphes sont des outils de représentation de 

données qui de nos jours sont de plus en plus grandes [2] : réseaux sociaux, Internet, Interaction de 

molécules, etc. 

 

Ces dernières années, de nouvelles abstractions parallèles comme Pregel [9] et GraphLab [7] [8] 

ont été proposées pour surmonter les limitations dans l'application des modèles existants comme 

MapReduce [4] à des algorithmes d'apprentissage sur des données modélisées par des graphes. Le 

point commun de ces abstractions est un modèle de calcul basé sur les sommets du graphe. Dans 

ce modèle, il est possible d'exécuter des fonctions de mise à jour définies par l'utilisateur sur les 

données associées à un sommet ainsi qu’à des petits groupes de voisins du sommet. Ces 

Frameworks sont alors capables de traiter des milliards d'arêtes en distribuant les calculs. 

La compression des graphes est un point clé du passage à l’échelle pour ce genre de systèmes. Le 

graphe Web est connu pour être très compressible, comme prouvé par Boldi et al. [1]. Dans leur 

travail, ils exploitent la notion de localité lexicographique dans le graphe Web. En effet, si les pages 

Web sont ordonnées lexicographiquement par URL, les pages proximales ont des voisinages 

similaires. Chierichetti et al. [3] se basent sur le schéma mentionné précédemment pour compresser 

les graphes des réseaux sociaux. Plus précisément, ils utilisent le principe de réciprocité dans les 

réseaux sociaux, i.e., si Alice est l'ami de Bob, alors Bob est très probablement l'ami d'Alice. 

Cependant, contrairement au Graphe Web, où l'ordre lexicographique est à la fois naturel et crucial, 

les réseaux sociaux n'ont pas un ordre naturel évident. Par ailleurs, Lim et al. [6] considèrent 

l'application de la  multiplication vectorielle pour reconstruire la représentation matricielle 

d'adjacence du graphe. Dans ce scénario, il est souhaitable que la matrice d'adjacence ait des arêtes 

groupées: plus un graphe est décomposable en blocs, plus il est compressible. Ainsi ils cherchent 

à ordonner les sommets de sorte que la matrice d'adjacence possède les propriétés mentionnées. Ils 

montrent que les méthodes classiques de partitionnement et de coupes, afin que les sommets à 

l'intérieur d'une région forment des communautés, conduisant à de meilleures compressions. 

Cependant elles ne conviennent pas bien pour les graphes de terrain (monde réel), dont les 

distributions des degrés suivent une loi de puissance [5]. 

 

Durant ce stage, nous nous intéressons à la compression de graphes de manière à ne pas avoir à les 

décompresser lors de leur traitement (ou le moins possible). Il s’agit de trouver des représentations 



capables de fournir assez d’éléments afin de permettre la reconstruction ou le calcul de paramètres 

sur ces graphes.  Pour cela, nous souhaitons explorer les propriétés des graphes qui permettraient 

de les représenter plus simplement. Un exemple de ce genre de propriétés est la décomposition 

modulaire [9, 10] et les séparateurs de graphes [11]. On peut également utiliser la complémentarité 

dans les graphes. A titre d’exemple, si l’on considère le Maximum Independent Set (MIS), on sait 

par le théorème de Gallai (1959) que son complémentaire est le Minimum Vertex Cover, aussi on 

sait que le MIS d’un graphe est la Clique Maximum du complémentaire de ce graphe. Par ailleurs, 

les ordres ou parcours du graphe peuvent fournir beaucoup d’information le concernant.  Le but de 

ce stage Master est donc d’étudier et de mettre en valeur les paramètres que l’on peut ainsi 

considérer pour avoir une réduction même approchée du graphe de départ. 
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