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Feuille de TP No3
Quelques modèles de graphes aléatoires

Exercice 1 (Attachement préférentiel). Générez un graphe selon le modèle
d’attachement préférentiel (à la main, sans utiliser une fonction toute faite de
package). Faites varier les paramètres et observez la suite des degrés du graphe.
Qu’en pensez-vous ?

Exercice 2 (Modélisation ERGM). Le but de cet exercice est de se familiariser
avec les modèles exponentiels de graphes aléatoires. Nous utiliserons pour cela
le R package statnet.

1. Chargez le jeu de données faux.mesa.high (fourni avec le package) et
familiarisez vous avec.

2. Ajustez différents modèles exponentiels de graphes sur ces données à
l’aide de la fonction ergm (qui fonctionne avec une formule de régression).
On pourra utiliser les statistiques : nombre d’arêtes (edges) et nombre
de cycles (cycle(k)). Que constatez-vous ?

3. Ajustez à présent un modèle qui intègre les covariables grade, race,

sex sur les nœuds (on utilisera les fonctions nodefactor ou nodematch

avec l’option diff=F ou diff=T). Précisez à chaque fois le modèle qui est
ajusté, son nombre de variables. Que constatez-vous ?

4. Simulez un graphe selon un des modèles exponentiels de graphe que vous
venez d’ajuster (via la fonction simulate). Estimez les paramètres du
modèle avec la même formule, avec une formule différente. Que constatez-
vous ?

Exercice 3 (Espaces latents continus). Le but de cet exercice est de se fa-
miliariser avec le R package latentnet qui ajuste un modèle à espace latent
continu.

1. Chargez le jeu de données sampson (fourni avec le package) et familiarisez
vous avec. Il s’agit de données longitudinales et nous travaillerons sur les
données agrégées appelées samplike.

2. Ajustez différents modèles à espaces latents continus à l’aide de la fonc-
tion ergmm (qui fonctionne avec une formule de régression). On pourra
utiliser une régression sur la distance euclidienne entre les positions la-
tentes (avec d = 2, d = 3). On pourra également faire un clustering des
données.

3. Simulez des graphes selon les modèles que vous venez d’ajuster (via la
fonction simulate). Estimez les positions latentes du modèle avec la
même formule. Que constatez-vous ?

Exercice 4 (Modèle à blocs stochastiques). Le but de cet exercice est de se
familiariser avec le R package blockmodels qui ajuste des modèles à blocs sto-
chastiques (binaires ou valués).
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1. Générez un graphe selon un modèle à blocs stochastiques binaire et non
dirigé (à la main, sans utiliser une fonction toute faite de package).

2. Utilisez le package blockmodels pour faire une classification des noeuds :
retrouvez-vous la classification d’origine ?

3. Modifiez un peu les paramètres pour vous approcher d’un cas plus difficile
et refaites l’expérience. Conclusion ?
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