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! Big data dans de nombreux domaines scientifiques : 
– Stockage, indexation et accès aux données (en particulier dans le Cloud),

– Extraction de connaissances, apprentissage et la visualisation de grandes masses de 
données,

– Qualité des données, confidentialité et sécurité des données.

– Problèmes de propriété, de droit d’usage, droit à l’oubli.

– Préservation/archivage des données pour les générations futures

• SENSE : collaboration sociologie - signal - physique - 
informatique ; financement de  20 000 " / an. 

Futur : fusion avec Arésos (porté par le LIP6) en 2014
– ARESOS : analyse des grands réseaux socio-sémantiques, sociologie, 

mathématiques, linguistique et informatique.



  

Summary

! Questions addressed by the project : 

– Draw an institution on a sheet of  paper ? Interdisciplinarity? 
Centrality/bridging?

– Study the evolution of  scientific fields or institutions

! Tools :

! Heterogeneous networks, Vizualisation of  neworks
! Network characteristics
! Dynamics?
! Also: Wavelet for network analysis



  

What are heterogeneous netwoks ?

! Heterogeneous networks = networks having nodes being of  
several natures

! Data studied here : articles recorded from Web of  Knowledge

! Nodes = authors, references, keywords, disciplines... : 

thick description of  the articles

! Links = co-appearance in the same article 

(threshold to 2 articles)



  

Liens entre : Abry-Pinton ; Pinton-Turbulence ; Abry-Mechanics; Physics&Plasmas ...



  

Institut pluridisciplinaire Hubert Curien
s

“Créé en 2006, l'IPHC est
un exemple de réussite 
de la pluridisciplinarité : trois 
laboratoires de culture 
scientifique différente 
(physique subatomique, 
chimie et 
eco-physiologie)
regroupés en un institut unique.”

Unité scientifique
ou administrative ?



  

Laboratoire de physique ENSL 
sous-thématiques, taille nœud = nb articles

réseau plutôt bien connecté (hors physique théorique)

Question : quels ponts entre sous-thématiques ?



  

Laboratoire de physique ENSL, 1 composante
sous-thématiques, taille nœud = nombre articles



  

Laboratoire de physique ENSL (1CC)
sous-thématiques, taille = betweenness centrality

Arneodo A :
Bridge or
Local Center ?



  

Laboratoire de physique ENSL (1CC)
sous-thématiques, taille = bridgeness

Arneodo A 
disappears :
Local center



  

Laboratoire de physique ENSL (1CC)
 bridgeness (bc_none3) vs. degree



  

Nanosciences en Argentine
(2008-2011) taille = nb publis



  

Nanosciences en Argentine
(2008-2011) taille = BC



  

Nanosciences en Argentine
(2008-2011) taille = bridgeness

Qui est-ce ?



  

Birth of  wavelets

! Identify main actors  from insider knowledge + leading 
publications (# citations)

! Full bibliographic record of  these authors (before and after 
birth of  wavelets)

! Build heterogeneous networks

! Dynamics ? How to follow birth of  a field?



  

Ondelettes, 1983-86
Taille = nombre articles



  

Ondelettes, 1983-86
Taille nœuds = bridgeness



  

Discussion

! Définition d'une nouvelle mesure pour des réseaux :

bridgeness ou pontage, en remplaçement de la 

centralité d'intermédiarité

! Etape suivante : dynamique du pontage ? 

Quels noeuds en gagnent le plus entre deux années?

! Autres travaux reliés au projet :

Soutien au séminaire SIERRA, sur les avancées récentes en 
problèmes inverses (septembre 2013)

Des travaux d'analyse des réseaux complexes à l'aide des 
ondelettes sur graphe trouveront une application naturelle dans le 

projet SENSE



  

Détection multi-échelle de communautés 

dans des réseaux par les ondelettes

[N. Tremblay, P. Borgnat, 2013]  Etude du graphe de 

contacts entre des élèves d'un école, par badges RFID

Ondelettes définies par Laplacien [Hammond et al., ACHA 2011] 


