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Un flot de liens est une séquence de triplets (t,u,v) indiquant qu’une interaction entre
u et v a eu lieu à l’instant t. Les flots de liens représentent les interactions au cours du
temps, comme par exemple des échanges de messages, des appels téléphoniques ou des
contacts entre individus, ou encore du trafic réseau ou des transactions financières. Par
exemple, dans la figure ci-dessous, une interaction entre a et b et une interaction entre
c et d ont lieu à l’instant 1, une interaction entre b et c a lieu à l’instant 2 et encore à
l’instant 3, etc.

Dans de tels flots, la dynamique habituelle des interactions, comme par exemple
les échanges entre collègues, ou les usages quotidiens du réseau, est souvent mélangée à

des dynamiques plus spécifiques telles que des polémiques, des pannes, des attaques
ou des fraudes. L’étude de la structure et de la dynamique de ces flots de liens est
capitale. C’est en e�et une puissante manière de décrire, d’analyser et de comprendre les
phénomènes sous-jacents, avec un impact important dans des domaines cruciaux comme
la sécurité, la di�usion d’information, ou la conception de protocoles réseaux [5].

Dans cette optique, deux approches majeures et complémentaires sont actuellement
explorées par la communauté scientifique : la prédiction de liens et la détection d’événe-
ments. La prédiction de liens [1, 4] vise à déduire les interactions futures à partir des
caractéristiques des interactions passées. Par exemple si un individu envoie un message
à un autre, il est probable que cela se reproduise à l’avenir. Si un individu échange avec
deux autres, un contact ultérieur entre ceux-ci est probable. A l’inverse, la détection

d’événements [2, 3] a pour but d’identifier des moments spécifiques auxquels la dy-
namique du système change significativement, au moins pour un groupe donné. Un tel
changement peut être par exemple indiquer une controverse importante dans une liste
de di�usion, ou une attaque sur un réseau. Ces deux approches pour analyser les flots
de liens sont actuellement explorées de façon essentiellement indépendante, étant don-
née l’apparente divergence d’objectifs. Cependant, combiner ces deux approches semble
extrêmement prometteur : les événements peuvent en e�et être vus comme des liens ne



pouvant être prédits, et la dynamique globale est la composition de comportements nor-
maux et prédictibles avec des événements inhabituels.

L’objectif de cette thèse est d’améliorer et combiner les méthodes de pré-

dictions de liens et de détections d’événements afin d’obtenir une compréhen-

sion unifiée de la dynamique des flots de liens. À cet objectif correspondent des
ambitions à la fois fondamentales et applicatives.

Améliorer notre compréhension des dynamiques d’interactions nécessite tout d’abord
de nouvelles formalisations des problèmes de prédiction de liens et de détec-

tion d’événements à l’aide des flots de liens. Ce travail est de nature à bouleverser les
concepts et les méthodes sur ces questions, il mettra à disposition de la communauté des
outils originaux pour étudier les données d’interactions dynamiques, s’inscrivant ainsi

dans la thématique de traitement des données numériques du Labex. En e�et,
le problème est actuellement abordé en découpant le temps en fenêtres successives puis
en étudiant la suite de réseaux obtenue en agrégeant toutes les interactions ayant lieu
pendant une même fenêtre de temps. Cette approche a l’avantage de mettre à disposition
l’outillerie conceptuelle de la science des réseaux, mais elle capture très mal la dynamique
fine des interactions. Elle est aujourd’hui un des principaux facteurs limitant les progrès
du domaine et notre approche flots de liens permettra de la dépasser significativement.
Elle capture en e�et complètement la dynamique et le structure de l’objet.

Sur le plan des applications, cette thèse ouvre la voie à des méthodes d’analyse per-
tinentes dans plusieurs champs de recherche, que nous souhaitons aborder de manière
transverse. Un des objectifs de la thèse consiste à identifier et classer des comporte-

ments dynamiques spécifiques dans des flux de données massifs. Une perspective
naturelle consiste alors à chercher des régimes de fonctionnement normaux et anormaux
dans les réseaux de capteurs. En particulier, nous chercherons à étudier la structure des
interactions entre capteurs mobiles (téléphones, capteurs embarqués dans des véhicules...)
pour concevoir des protocoles de communication e�caces et peu consommateurs en éner-
gie, qui soient également adaptés à des situations anormales (par exemple de congestion).
La sécurité informatique est un autre domaine d’application privilégié : des classes de
flots de liens pourraient être identifiées comme des comportements potentiellement mal-
veillants, tels que des tentatives répétées d’accès ou d’exfiltration de données, ce travail
sera le point de départ pour la définition d’outils de veille et de protection e�caces. Nos
collaborations en cours, notamment avec Thales, nous accompagneront dans ces dévelop-
pements plus applicatifs.
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