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Contexte: La production de données de grands graphes s’est multipliée du fait des applications internet

(web, réseaux sociaux) aussi bien que des application techniques (réseaux de communication ou
d’électricité) que scientifiques (physique statistique, biologie). Bien que les graphes soient typiquement
dessinés en ayant recours à des techniques sophistiquées de visualisation, ces graphiques deviennent
rapidement un enchevêtrement inextricable de nœuds et d’arcs lorsque la taille du graphe croît. Aider à
comprendre le contenu en information des grands graphes est un challenge important qui ne peut pas
simplement être résolu à l’aide d’un tracé et d’une mise en page élaborée.
Nous nous intéressons à des graphes issus de données d’observation en sciences expérimentales. Dans
ce domaine, les graphes (aussi appelés réseaux) sont un moyen d’intégrer différentes sources de données
et le rôle de la compression est d’aider le scientifique à extraire de la connaissance de ce type de
données. Ce but général peut se décliner de nombreuses manières : simplifier la visualisation, montrer
la structure globale du graphe, trouver des règles générales d’association, ou simplement rechercher une
meilleure efficacité pour la réalisation d’autres tâches (par exemple la reconnaissance de motifs
Objectif: La thèse étudiera les moyens de résumer un graphe qui préservent la structure de chemins,

dans le contexte des sciences expérimentales et plus particulièrement la biologie. A un haut niveau, le
problème central de la compression de graphe peut être vu comme un problème de clustering. La
préservation de la structure globale du graphe peut être réalisée en conservant la représentation par
graphe et en remplaçant les nœuds du graphe initial par des nœuds plus abstraits correspondant à des
sous-ensembles de nœuds. Deux nœuds abstraits sont reliés par un arc abstrait si tous leurs éléments sont
reliés par un arc (ils forment une biclique dans le graphe initial). Les clusters de nœuds sont typiquement
des nœuds partageant des arcs et des propriétés en commun [1].
La compression de graphes sans perte exige que chaque arc soit conservé et pose donc le problème de la
couverture d’un graphe par un sous-ensemble de ses bicliques. L’idée la plus simple est de rechercher
une partition des nœuds mais cette condition sera la plupart du temps trop exigeante et en pratique on
recherche plutôt une partition des bicliques, i.e. un ensemble de sous-ensembles d’arcs mutuellement
disjoints. Ce problème est connu comme étant NP-complet, même si on se restreint à des graphes
bipartis, mais est soluble à paramètres fixés (FPT) [2]. L’article [3] propose un outil bioinformatique
(Power Graph Analysis) qui produit par un algorithme glouton une partition de bicliques telle que les
sous-ensembles de nœuds forment une hiérarchie. Il a été appliqué avec succès sur des réseaux
d’interaction de protéines [4], des réseaux médicament-cible-maladie [5] et des réseaux de régulation de
gènes [6]. A partir de ce point de départ, la thèse explorera un certain nombre de lignes d’amélioration :


Dans l’ensemble des bicliques, celles qui sont maximales (aussi appelées concepts) forment un
sous-ensemble intéressant qui est l’objet d’étude de l’analyse formelle de concepts (FCA). Un cadre

théorique existe pour les décrire à l’intérieur d’une structure de treillis [7]. Comment générer la
couverture du graph à partir du treillis et d’opérations algébriques simples sur les concepts ?
 La plupart des méthodes utilisent une recherche gloutonne qui produit un optimum local en
terme de nombre minimum de bicliques utilisées. La recherché d’un optimum global est un problème
combinatoire pour lequel les méthodes à base de contraintes semblent mieux adaptées. Nous
proposons d’exprimer le problème dans le cadre d’ASP (Answer Set Programming). Celui-ci offre
un langage de haut niveau qui représente la spécification d’un problème à l’aide de clauses et
contraintes logiques [8]. Une fois le problème correctement représenté, un solveur se charge de la
résolution sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la manière de résoudre.
 Au lieu de rechercher des similarités entre nœuds, il est possible de rechercher des similarités
entre sous-graphes. Chaque nœud abstrait devient alors un sous graphe qui peut lui-même être
compressé. La recherche de sous-graphes intéressants est le sujet des techniques de fouille de
graphes [9] et leur intégration devrait permettre d’améliorer les taux de compression des graphes
biologiques.
Environment: La thèse se déroulera dans une équipe de bioinformatique, Dyliss, concernée par les
problèmes de modélisation de mécanismes moléculaires complexes dans les cellules vivantesen utilisant
des formalisations qualitatives. Au travers de collaborations multiples avec des laboratoires de biologie,
elle a accès à des réseaux variés (réseaux d’interaction de protéines, réseaux de régulation, réseaux de
signalisation… ) qui seront utilisés pour tester les concepts développés durant la thèse. Une plateforme,
Genouest, donne accès à des bases de données et des logiciels bioinformatiques et offre des capacités
de calcul de type cluster ou cloud. Ce travail inclut une collaboration avec une équipe d’informatique à
Potsdam qui a mis au point un des meilleurs solveurs ASP à ce jour http://potassco.sourceforge.net/ .
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