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INTITULÉ DU SUJET
Outils multi-échelles pour l'analyse de données de graphes

RÉSUMÉ DU SUJET
Cette thèse a pour but le développement d'outils d'analyse pour des données représentées sous forme de graphe dynamique de grande
taille. Une difficulté actuelle est qu'il n'existe pas d'outils génériques permettant d'analyser ces données aux échelles mésoscopiques, ce
qui limite fortement notre compréhension. L'approche proposée est d'étendre la famille des transformées multi-échelles, classiques en
traitement du signal et des images, en particulier l'emblématique transformée en ondelettes. Des généralisations ont récemment été
proposées pour la description de données (éventuellement dynamiques) sur un graphe non dirigé statique. Une première partie du
travail consistera à étudier des généralisations de ces approches à des modèles de graphes plus génériques, en particulier des graphes
dirigés et/ou multi-couches. En parallèle, cette partie sera complétée par l'étude de représentations multi-échelles de la structure du
graphe même, de manière à proposer in fine une représentation conjointe de la structure du graphe et des données vivant dessus.
Les outils développés feront l'objet d'études théoriques pour déterminer leurs propriétés mathématiques et d'études empiriques pour
évaluer leur apport à l'analyse de données difficiles, et en particulier dynamiques. On s'appuiera pour ce faire sur des simulations de
complexité variable ainsi que sur des données réelles d'origines diverses (épidémiologie, réseaux sociaux, réseaux d'énergie, réseaux
d'interactions biologiques,...).
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