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Graphe de Web



Observations & motivations

• Les graphes réels ne ressemblent pas aux graphes 
aléatoires 

• De nombreux graphes réels ont une distribution 
des degrés qui suit une loi de puissance (power 
law) 

• Quelles sont les implications de cette observation? 
• Comment expliquer ce phénomène qui semble 

universel?



Distribution de degrés

• Beaucoup de graphes réels ne suivent pas la loi de 
poisson des graphes aléatoires
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Distribution de degrés

• Beaucoup de graphes réels ne suivent pas la loi de 
poisson des graphes aléatoires



Aléatoire vs Observé

• Pour des degrés faibles 

• Le graphe de l’Internet a 
beaucoup plus de nœuds avec 
un degrés très faible 

• Le modèle aléatoire prédit 
beaucoup moins de nœuds 
avec un degrés si faible



Aléatoire vs Observé

• Pour des degrés moyen proches 
de <k> 

• Le graphe de l’Internet a moins 
de nœuds avec un degrés 
proche de <k> 

• Le modèle aléatoire prédit 
beaucoup plus de nœuds avec 
un degrés porche de <k>



Aléatoire vs Observé

• Pour des degrés très élevés 

• Le graphe de l’Internet a 
quelques nœuds de ce type 

• Le modèle aléatoire prédit 
aucune chance d’obtenir de tels 
nœuds



Distribution de degrés graphes réels
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Distribution de degrés graphes réels
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Distribution de degrés graphes réels

• Beaucoup de graphes réels suivent une loi de 
puissance
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Distribution de degrés graphes réels

• Beaucoup de graphes réels suivent une loi de 
puissance d’exposant Gamma
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Distribution de Pareto 
• Beaucoup de graphes réels suivent 

une loi de puissance d’exposant 
Gamma ou loi de Pareto
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• Règle du ratio 80/20 

• 80% des profits sont crées par 20% des employés 
• 80% de l’argent des salaires est gagné par 20% des 

individus



Distribution de Pareto 
• Beaucoup de graphes réels suivent 

une loi de puissance d’exposant 
Gamma ou loi de Pareto
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• Règle du ratio 80/20 
• 80% des liens du web pointent sur 15% des sites 
• 20% des chercheurs attirent 80% des collaborations



Aléatoire vs Power law



Scale-free?
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Afficher une power law distribution

• Procédure pour afficher la loi de puissance 

• Calculer Nk : Nombre de nœuds au degré k 
• Identifier pk : Nk/N la probabilité d’observer un 

nœud avec un degré k 

• Approche intuitive est d’afficher k, pk 



PL : Échelle linéaire 

De nombreux noeuds avec 
un degré très faible (1 ou 2) 

Impossible de mesurer et 
d’évaluer la présence de 

Hubs



PL : Échantillonnage linéaire

Une occurence de degrés 
élevés

1/N
2/N



PL : Échantillonnage linéaire

Comment évaluer gamma?



PL : Approche cumulative

P(x)>=k



Conclusion

• Trois éléments clés et robustes pour caractériser un 
graphe 

1. Coefficient de clustering 
2. Distribution des degrés 
3. Distance moyenne 

• TP : Étude des graphes réels et interprétation - impact 
de l’exposant sur la diffusion 

• Prochains cours :  
• Étude des nœuds les plus significatifs dans un graphe 
• Modèle et compréhension des mécanismes à l’origine des 

caractéristiques observées


