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Approximation dynamique de clusters dans un

graphe social : méthodes et applications

  Description : Nous étudions comment détecter des clusters
dans un graphe défini par un flux d’arêtes, sans stocker l'ensemble du
graphe. Nous montrons comment détecter de gros clusters de l'ordre de
n dans des graphes qui ont m = O(n log(n)) arêtes, tout en stockant
n.log(n) arêtes. Les graphes sociaux suivent ...

  Mots clés : Graphes dynamiques, Algorithmes, Approximation, Théorie
de l', Grilles informatiques, Analyse des données

  Auteur : Vimont Guillaume
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Rougemont Michel de
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Informatique
  Thème : Informatique

  Laboratoire : Université Panthéon-Assas (Paris). Centre de recherches
en économie du droit

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0b8fac0c-9239-4fc4-8046-430a74690e70

Composantes géantes sur des flux de données

  Description : Nous étudions des données de nature diverse
sous forme de flux, en particulier: • Base de données,•
Réseaux sociaux, • Données de texte. Pour une base de données qui
suit un schéma relationnel, un schéma d’analyse OLAP (Online Analytical
Processing) définit une des tables de la base de données comme ...

  Mots clés : Modèles mathématiques, Analyse des données, Algorithmes
de streaming (télécommunications), Graphes dynamiques, OLAP
(informatique)

  Auteur : Lassoued Achraf
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Rougemont Michel de
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/168437e4-5286-497c-b22d-34b3212ba9d1
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