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Feuille de TP No1
Statistiques descriptives pour graphes

Dans ce TP, on utilisera les packages igraph et/ou sna.

Cherchez sur le web des graphes réels que vous pouvez facilement conver-
tir dans un format manipulable sur votre machine (vous garderez l’adresse de
récupération des données en commentaire dans votre fichier). Variez les formats
d’origine si vous pouvez !

Exercice 1. (Tour de chauffe). Pour chaque graphe réel récupéré, décrivez vos
données. En particulier,

1. Tracez la distribution empirique des degrés du graphe (entrants et sor-
tants si dirigé). Calculez le degré moyen, comparez au nombre d’arêtes.

2. Connaissez-vous le nombre de composantes connexes dans votre graphe ?

Exercice 2. (Packages igraph,sna) Installez les packages igraph, sna et
chargez les libraries. Familiarisez vous avec les fonctions de conversion des
graphes dans les différents formats, avec les fonctions de visualisation et les
statistiques descriptives disponibles. Reprenez vos exemples ci-dessus.

Exercice 3. (Modèle G(n, p)). Reprenez les graphes utilisés à l’exercice 1. Pour
chacun d’entre eux :

1. Quel est le nombre d’arêtes de votre graphe ?

2. Supposez que votre graphe est une réalisation de G(n, p). Quelle est la
valeur de n ? Quelle est la valeur estimée p̂ de p ?

3. Tracez la distribution empirique des degrés des nœuds et superposez la
courbe de densité de la loi Binomiale B(n−1, p̂). Superposez également la
courbe de la densité de la loi de Poisson de paramètre adéquat. Qu’observez-
vous ?

4. Reprenez cette dernière question avec un graphe généré selon la loiG(2000, 0.002).
Qu’observez-vous ?

Exercice 4. (Simulation de graphes sous modèle FD).

1. Ecrivez deux fonctions de simulation de graphes sous le modèle à degrés
fixés avec les algorithmes de matching et de re-branchement.

2. Reprenez un de vos exemples réels : utilisez les deux fonctions pour
générer des graphes qui ont la même suite de degrés que votre graphe
réel.

3. On s’interroge sur le nombre d’occurrences du triangle : comptez le
nombre de triangles observé dans votre graphe réel. Générez un grand
nombre de graphes ayant la même suite de degrés et comptez le nombre
de triangles pour chacun d’eux. Tracez un histogramme de cette distri-
bution. Que pensez-vous de la valeur observée dans votre graphe réel ?
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Exercice 5. (Ajustement d’une loi de puissance sur les degrés). Dans cet exer-
cice, on travaillera avec un graphe réel (de votre choix) et un graphe simulé
selon le modèle de loi de puissance avec γ = 2.5.

1. Commencez par simuler un graphe sur n = 150 nœuds ayant la loi de
puissance de paramètre γ = 2.5 pour ses degrés. Pour cela, on tire une
séquence de degrés selon la loi de puissance. Si la somme des degrés est
impaire, on la modifie en ajoute 1 arbitrairement pour avoir une somme
paire. Ensuite on utilisera les fonctions is degseq et la méthode ’vl’ de
la fonction sample degseq.

2. Utilisez la fonction fit power law pour ajuster une loi de puissance sur
le graphe réel et le graphe simulé. Que constatez vous ?

3. Tracez les barplot des suites de degrés pour les deux graphes et les courbes
de loi de puissance ajustées. Que constatez vous ?
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