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Belgian criminal network

Belgian Federal Police (2006-2010 Database)

755 K people
1.400 K crimes

Crimes: Time, type (out of 1300), location, etc
Actors: Gender, age, nationality, etc



[Krings, Blondel, 2012]











55% drugs







78% intentional damage



[Krings, Blondel, 2012]
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a b s t r a c t

The modern science of networks has brought significant advances to our understanding of
complex systems. One of the most relevant features of graphs representing real systems
is community structure, or clustering, i.e. the organization of vertices in clusters, with
many edges joining vertices of the same cluster and comparatively few edges joining
vertices of different clusters. Such clusters, or communities, can be considered as fairly
independent compartments of a graph, playing a similar role like, e.g., the tissues or the
organs in the human body. Detecting communities is of great importance in sociology,
biology and computer science, disciplines where systems are often represented as graphs.
This problem is very hard and not yet satisfactorily solved, despite the huge effort of a
large interdisciplinary community of scientists working on it over the past few years. We
will attempt a thorough exposition of the topic, from the definition of the main elements
of the problem, to the presentation of most methods developed, with a special focus on
techniques designed by statistical physicists, from the discussion of crucial issues like the
significance of clustering and how methods should be tested and compared against each
other, to the description of applications to real networks.

© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.
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Louvain method

[Blondel, Guillaume, Lambiotte, Lefèvre
Fast unfolding of communities in large networks, 2008]



Community structure in audio clip sharing
Gerard Roma, Perfecto Herrera
International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, INCoS 2010
Freesound

Mapping search relevance to social networks
Jonathan Haynes, Igor Perisic
Proceedings of the 3rd Workshop on Social Network Mining and Analysis, 2010
Linkedin, 21M

Divide and Conquer: Partitioning Online Social Networks
Josep M. Pujol, Vijay Erramilli, Pablo Rodriguez
arXiv, 2010
Twitter: 2.4M/38M 

Tracking the Evolution of Communities in Dynamic Social Networks
Greene, D.;   Doyle, D.;   Cunningham, P.;  
International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2010
Mobile phone, 4M/100M

Real World Routing Using Virtual World Information
Pan Hui, Sastry N.  
International Conference on Computational Science and Engineering, 2009
Flickr 1.8M/22M, LiveJournal 5.3M/77M, YouTube 1.1M/4.5M 

Subject clustering analysis based on ISI category classification
Lin Zhang, Xinhai Liu, Frizo Janssens, Liming Liang and Wolfgang Glänzel
Journal of Informetrics, Volume 4, Issue 2, April 2010
ISI 6M papers









?



Modularity
Quality of a partition of a network in communities

[Newman, 2004]
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[Newman, 2004]
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expected # edges in community  Sumi, j in C (di dj)/(2m)

Observed 15 6
Expected 11.56 2.56

[Newman, 2004]



Modularity
Quality of a partition of a network in communities
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expected # edges between node i and node j = (di dj)/(2m)

m nodes, di  degree of node i 

expected # edges in community  Sumi, j in C (di dj)/(2m)

(15 + 6) - (11.56 + 2.56)
25 = 0.275

Observed 15 6
Expected 11.56 2.56

[Newman, 2004]
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0.383



Optimizing modularity is NP-complete 
[Brandes, 2008]

Modularity
[Newman, 2006]

[Blondel, Guillaume, Lambiotte, Lefèvre, 2008]
Louvain method (greedy method)

Resolution limit
[Fortunato, Barthélemy, 2007]



Louvain method
Initially every node forms a community.
For every node i, insert node i in a neighboring community 
that maximizes the resulting modularity gain.
Repeat until a local maximum is attained.
Construct the resulting network of communities and 
repeat the construction on the network of communities.



Louvain method
Initially every node forms a community.

Construct the resulting network of communities and 
repeat the construction on the network of communities.

Hierarchy of communities

For every node i, insert node i in a neighboring community 
that maximizes the resulting modularity.
Repeat until a local maximum is attained.

Simple to implement

Low computational complexity (not n2 but n log n). 
118M nodes/1B links in 152mn
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[Lambiotte, Blondel et al., 2008] 

• Belgian phone call data 
– 6 months of communications
– One Belgian main operator

• Network :
– 2.6 M customers
– 800M voice/text messages
– location information (ZIP)



The heartbeat of Belgium



Distribution of calls received

Number of calls received

Number of
customers



Duration with distance
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Urban gravity: a model for inter-city telecommunication flows

(b)(a)

Figure 3. (a) Relation between the outgoing intensity LA! (blue), the incoming
intensity L!A (red) and the city population size PA. (b) Dependence of the
average communication intensity between pairs of cities and the average distance
separating them. The black line shows a 1/d2 decrease.

To test the influence of distance on the Belgian network, we measure it as the distance
between the centroids of each city’s area. The communication intensity between two cities
is then compared with the distance between them, where a power law decrease with an
exponent close to !2 is shown (see figure 3(b)). The power law fits very well for inter-city
distances larger than 10 km.

This result suggests that the communication between cities is ruled by the following
gravity model, which is symmetric, scales linearly with the population sizes and decreases
with d2:

LAB = K
PAPB

d2
AB

,

there, the scaling constant K is the gravity constant for a timespan of 6 months of calling
activity.

To ensure the validity of our results, we plotted the estimated intensity given by
the gravity model versus the observed intensity. As shown in figure 4, the results match
particularly well for pairs of cities A and B that have a large estimated intensity. The
gravitational constant K can be estimated with a simple best fit of the data. If, over
the 6 months of data, the intensity of communication is constant, we obtain the general
gravity constant G = 1.07 " 10"2 s day"1. This constant enables us to estimate the
intensity of communication between any pair of Belgian cities, based on population,
distance and duration of the considered period. Let us finally observe that this gravity
model is consistent with the results presented in [14] that described the probability of
connection between customers based on their distance. One can check that the intensity
of communication between two customers that make a link does not vary much with the
distance between them (see figure 5), so, the distance decay observed in figure 3(b), does
not result from a weaker intensity of communication between customers but from a smaller
fraction of customers communicating with each other.

doi:10.1088/1742-5468/2009/07/L07003 5

[Krings, Calabrese, Ratti, Blondel, 2008] 

«Gravitational law» of communication
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'België moet 17 provincies tellen'

dinsdag 10 april 2012

Onderzoeker brengt sociale netwerken binnen ons land in kaart

*

Volgens een uitgebreide studie op basis van ons telefoonverkeer zou ons land niet tien, maar wel
zeventien provincies moeten tellen.

Onze sociale contacten beperken zich lang niet tot de provincie waarin we wonen. Integendeel, de
bewoners van de tien huidige provincies hebben veel contact met mensen van aangrenzende
provincies. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Vincent Blondel, professor aan de
katholieke universiteit van Louvain-la-Neuve.

Blondel analyseerde een half jaar lang al het telefoon- en sms-verkeer in ons land. Hij kreeg die
gegevens van een telefoonprovider. Blondel bracht meer dan 800 miljoen communicaties van
ongeveer drie miljoen mensen in kaart. Op basis van de postcode kon worden nagegaan wie met
wie telefoneerde, hoe lang het gesprek duurde en welke taal er werd gesproken.

Het resultaat van het onderzoek toont aan dat onze sociale contacten de administratieve grenzen
van de provincies overstijgen. Blondel komt bovendien tot de conclusie dat we niet tien maar
zeventien provincies zouden moeten hebben.

Uitzondering is Limburg

In veel gemeenten bellen de bewoners met contacten uit aangrenzende provincies. Zo tellen de
provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen elk drie grote regio's waar de bewoners telefonisch met
elkaar communiceren. De Vlaams-Brabanders bellen dan weer met Oost-Vlamingen,
Antwerpenaren en Limburgers. Een uitzondering is Limburg, waar de sociale contacten bijna
helemaal binnen de provinciegrenzen geschieden, met uitzondering van een stukje oostelijk
Brabant. De West-Vlamingen splitsen zich ten slotte op in twee sociale regio's, een kustregio en

• DE MORGENZATERDAG 7 APRIL 20124 • TEN EERSTE

Onderzoek telefoonverkeer verdeelt land in sociale regio’s die niet samenvallen met grenzen

LOTTE BECKERS
BRUSSEL

Mocht je ons landopdelen
volgensonze sociale contacten,
danzou je aanzeventienregio’s
komen.Datblijktuit onderzoek
vandegerenommeerde
professorVincentBlondel (UCL),
dieons telefoonverkeer inkaart
bracht.

Officiëlegrenzenzijn vaak arbitrair, en een
blikoponzesociale interacties lijktdie stel-
lingtebevestigen.DattoontVincentBlondel,
een mathematicus van de Université
Catholique de Louvain die tot in de
Verenigde Staten aanzien geniet. Op basis
vanmeerdan200miljoentelefoongesprek-
ken,datadiehijvaneenproviderheeftgekre-
gen,ginghijnawiemetwiebelt,hoelangen
hoevaak.Debelangrijkstevraagdaarbijwas:
waar zijndebellersgevestigd?
De conclusies zijn opmerkelijk. We

mogendanweltienprovincieshebben,maar
als je afgaat op onze sociale contacten, dan
kom je uit bij zeventien sociale regio’s. Die
tellenelk15tot66stedenendorpen.Deenige
provincie die enige gelijkenis vertoontmet
haar sociale grenzen, is Limburg. West-
Vlaanderen daarentegen splitst zich socio-
logisch gezien in twee delen, de kust en de
rest. IdemvoordeprovincieAntwerpen

(Antwerpenen
Kempen)ofOost-
Vlaanderen,dat in
zichdrieëndeelt.
Voorbeelden

genoeg ook van dor-
pen en gemeenten die
zich op een andere pro-
vincie of regio richten dan
diegene waar ze officieel toe behoren. Zo
onderhoudenDiestenaarsmeer contacten
metLimburgers,terwijlGalmaardeneerder
richting zuidelijk Oost-Vlaanderen lonkt.
Brussel is, weinig verrassend, de grootste
regio,enlooptvanMeisetotGenappeenvan

Lennik
totPerwez.
Wat Blondel zelf

verbaasde, is dat we
vooralbellennaardemensen
die dichtbij wonen en die we het
vaakstzien.WieinOostendewoont,
beltzeldenofnooitnaariemandinLimburg,
enomgekeerd.“Welevenineentijddattele-
foontarievennietlangerafhankelijkzijnvan
de afstand en demeeste economische acti-
viteitenlijkenminderafhankelijkvantrans-
portkosten. Toch bestaan de verschillende
sociale groepen altijd uit nabijgelegen dor-
penengemeenten,terwijlhetbestmogelijk
was dat één sociale regio uit verschillende

delen van het
landbestond.”
Wat nog

opvalt, is het feit dat onze
sociale regio’s op zichzelf lij-
kentestaan,enweiniggelijke-
nissenvertoontmetbestaande
kaarten.Zowordtalgemeenaan-
genomen dat België 47 arbeids-
polen kent, plekken waarheen
Belgen trekken om te werken.
Dieverdelingkomtnietterug
indekaartvanBlondel.Een
socialeregiokanookperfect
meerderesteden tellen, zoals
LeuvenenMechelenofHasselt
en Genk. Aalst staat dan weer

opzijneentje.
De enige bekende grens die bevestigd

wordt, isdetaalgrens.Amper2procentvan
het intensievetelefoonverkeer is vannoord
naarzuid,of omgekeerd.

‘De verschillende
sociale groepen
bestaan altijd uit
nabijgelegen dorpen
en gemeenten’
VINCENT BLONDEL
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Belgiëteltgeentienmaar
zeventienprovincies

Spanjedendertmetrotvaart richtingafgrond
AYFER ERKUL
BRUSSEL

DeSpaanseregeringzegt geen
beroep te zullendoenophet
noodfonds. Tochblijft Europa
zichgrote zorgenmakenoverde
Spaanseeconomieende
groeiendeschuldencrisis inhet
land.

WoedewaserinSpanjenadatdeFransepre-
sident Nicolas Sarkozy naast Griekenland
ookSpanjehadgenoemdalstevrezenvoor-
beelden voor een mislukt economisch en
financieel beleid. “Ziedaar de situatie van
Spanjenazevenjaarsocialistischeregering”,
had Sarkozy gezegd tijdens de presentatie
vanzijnprogrammavoorzijnherverkiezing.
Hijwaarschuwdedaarmeetegendeverkie-
zingvandesocialistFrançoisHollande. “We
willen toch niet dat ons hetzelfde staat te
wachtenalsonzeSpaansevrienden.”
MaardeboosheidinSpanjekannietver-

hullendathetlandereconomischbijzonder
slecht aan toe is. De verwikkelingenafgelo-
penweek in Spanjemaakteneen einde aan
derustronddeeurocrisisdieerkwamnade
Grieksetragedie.InEuropagroeidedevrees

vooreenopflakkeringvandecrisisnadatde
rentevanstaatsobligatiesdehoogte inging.
Afgelopenweekbereiktehetrendementvan
tienjarige staatsleningen de piek van 5,86
procent.Dat is hethoogstepunt sindsvorig
jaarbegindecember.
Dinsdag verklaarde de minister van

Economie Luis de Guindos dat de over-
heidsschuld in een jaar gestegen was van
63,4 naar 68,5 procent van het bruto bin-
nenlands product (bbp). Dat is het hoogste
peil sinds 1995. Tegen eind dit jaar zou die
schuldnogverderoplopentotbijna80pro-
cent endat ismeteenhethoogstepeil ooit.
Deeconomischetoestandvanhet land is

dramatisch, had premier Rajoy afgelopen
weekgezegdin tijdenseenmeetingvanzijn
Partio Popular. Dewerkloosheid is enorm.
Meerdan23procentvandebevolkingheeft
geen werk. Van de Spaanse jongeren vindt
maar liefst eenopde tweegeenbaan.
IntussenheeftdevastgoedmarktinSpanje

zich nog lang niet hersteld van de klappen
nadeeurocrisisvan2008.Vorig jaarzakten
deverkoopvanwoningenmetmeerdan40
procent. Het ministerie van Binnenlandse
Zakenberekendedat bijna 3,5miljoen hui-
zen leegstaaninhet land.
De crisis in de immobiliënsector volgde

najarenvaneengrotebouwwoedeinSpanje.
Die werd geleid door de gemakkelijke kre-

dieten met lage rentes, ter beschikking
gestelddoorSpaansebanken.Maardoorde
eurocrisis barstte ook in Spanje de vast-
goedbubbel.Huizenprijzenzijnnumeteen
kwart totdehelft gedaald.
Investeerders vragen zich af of de rege-

ring het aangekondigde programma van
grote besparingenwel kan doorvoeren ter-

wijl een recessie aan de deur staat en de
werkloosheidhogetoppenscheert.Dinsdag
maaktedeSpaanseministervanFinanciën,
CristobalMontoro,dedetailsbekendvanhet
besparingsplanwaarbij27miljardeuromoet
worden bezuinigd. Daarmee moet het
Spaanse deficit van 8,5 procent worden
teruggebrachtnaar5,3procentvanhetbbp.

Gevreesdwordt dat de scherpe bezuinigin-
gendiederegering-Rajoymoetdoorvoeren
zullen leiden tot een economische inkrim-
pingen,zoalsbijGriekenlandhetgevalwas,
een negatieve spiraal waarin het land ver-
zeildgeraakt.
Toch zei de Spaanse regering gisteren

geenberoeptezullendoenophetnoodfonds
vandeEU. “Spanje is in staat omdeproble-
menalleenteoverwinnen”,zeiministervan
EconomieLuisdeGuindos.Maardeminis-
ter zei ook dat de huidige situatie op lange
termijnniethoudbaar is.

Opschuddingrond
Antwerpse crèche
diekinderen ‘op
planken’ liet slapen
SARA VANDEKERCKHOVE
BRUSSEL

Verschillendeoudershebbenhun
kinderenuit deAntwerpse
crècheKai-Mookgehaald,nadat
enkele verzorgersbekend
maaktendat de kinderenerniet
goedwerdenverzorgd. ‘De
kinderenkregenongezonden
onvoldoende te etenenmoesten
ophoutenplanken slapen.’

De bom ontplofte twee weken geleden.
VerzorgerJonasPeeters(23)staptetoennaar
deoudersvandekinderendiedecrècheover
devloerkreeg.“Ikkonhetnietmeeraanzien.
De eigenaresbleefmaar kinderen toelaten,
terwijldaareigenlijkgeenplaatsvoorwas.Ze
loogdeoudersookvoor.Zeverzekerdehen
dat de kinderen elke dag vers voedsel kre-
gen, maar niets was minder waar. Alles
kwamuitblikof dozen.Enopwasop.Vaak
moestenkinderenhetmetkoekjes stellen.”
SophieCuylits,mamavande19maanden

oudeLuluBervoets,zagmeteigenogenhoe
hetfoutliepinKai-Mook.“Hetleekonsaltijd
een heel leuke, gezellige crèche, maar na
enkele geruchten ben ik eens onverwacht
op bezoek geweest. Toen ik binnenkwam
warenzehetetenaanhetbereiden.Eendoos
mousseline en twee kleine blikjes erwtjes
voor twintig kinderen. Sommigen kregen
maar enkele lepels puree. Waarom mijn
dochter al vier maanden op hetzelfde
gewichtbleef,werdmemeteenduidelijk.”
Indeslaapzaalbovenwashetalnietveel

beter.“Erwarenveelteweinigbedjesvoorde
kinderen en op sommigen lag zelfs geen
matras”,verteltCuylits.“Diekinderenmoes-
ten gewoon op een houten plank slapen.”
Samen met nog enkele andere ouders
beslisteCuylitsmeteenomhaarkinduit de
crèche te halen. De drie verzorgers die er
werkten, staptenop.
Nadat stad Antwerpen twee klachten

kreeg, voerde die donderdagochtend een
onverwachtecontroleuit.“Eris iemandvan
KindenGezin,eendoktereneenstadsinge-
nieur ter plaatse geweest”, zegt de woord-
voerdervanhetkabinetvandeburgemees-
ter. “Ze hebben geen vaststellingen gedaan
die een onmiddellijke sluiting zou verant-
woorden.Maardeklachtendiewebinnen-
kregen,nemenweheelernstigenwezullen
dezezaakopvolgen.”
Kind en Gezin benadrukt dat de crèche in
kwestie niet erkend is bij hen. “Daarom is
datpasgestemdedecreetvoordekinderop-
vang zo belangrijk”, zegt woordvoerder
RonnyMachiels. “Alle crèches zullen in de
toekomst een vergunningmoeten hebben.
Endevoorwaardenzijnstreng.Deeigenares
vandecrèchewougeencommentaargeven.

Opinie >28
JanCallebaut

Aarlen

Namen

Brussel

Hasselt

Luik

Antwerpen

Bergen

Gent

Brugge

Kuststreek en polders
ZuidWest-Vlaanderen
Gent en Meetjesland
Vlaamse Ardennen
Waasland
Antwerpen
Brussel
Dijleland en Hageland
Kempen
Limburg
Ardennen
Luik
Oostkantons en Verviers
Bergen en Borinage

Namen
Charleroi
Doornik

Huidige
provinciegrenzen

! Spaansewerklozen aan een arbeidsbureau in Pontevedra.© REUTERS

Overheidsschuld op hoogste
niveau sinds 1995

68,5%

Werkloosheid,
1 op 2 jongerenwerkloos

23%

Huizen staan leeg
3,5miljoen
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! Trois chercheurs de l’UCL
ont analysé pas moins de 200
millions de communications.
! Bruxelles et cinq communes
à facilités sont francophones.

« On verra bien
ce qu’ils en feront »
Géographe, professeur à l’UCL,
Isabelle Thomas est l’une des
auteurs de l’étude.

C’est rare l’utilisation de com-
munications téléphoniques
pour une étude scientifique,
non ?

Ce n’est pas unique, mais c’est ra-
re, en effet. Il n’est pas courant
de disposer de telles données.
J’ai travaillé avec deux ingé-
nieurs qui m’ont fourni un maté-
riel extraordinaire que j’ai pu met-
tre en musique cartographique.
Si l’on ne travaille pas souvent
avec cela, c’est que l’on a beau-
coup de difficultés à gérer statisti-
quement ces matrices de flux
énormes. Au départ, il y avait

près d’un milliard de communica-
tions ! J’ai confiance en ces résul-
tats, ils sont robustes. Ils confir-
ment les données d’autres enquê-
tes similaires sur la Région bruxel-
loise. Mais j’avoue avoir été exci-
tée le soir où j’ai pu réaliser cette
carte politiquement sensible évo-
quant le lien des communes à fa-
cilités avec l’espace francophone.

Votre constat concernant Bru-
xelles et sa périphérie est po-
litiquement intéressant. On
pourrait « en tenir compte
pour l’organisation adminis-
trative et géopolitique de la
Belgique », concluez-vous...

J’espère que ce sera un outil d’ai-
de à la réflexion et à la décision,
oui. Je ne veux pas faire de politi-
que, chacun son métier. On verra
bien ce qu’ils en feront…  OL.M.

La prévention,
ce parent pauvre
La loi du 8 avril 1965 sur la pro-
tection de la jeunesse est glo-
balement bien perçue dans le
secteur. Avec, toutefois, une
série de critiques : des mesu-
res inappliquées faute de
moyens structurels, humains
et/ou financiers ; un texte ju-
gé « trop complexe et truffé de
contradictions » ; une part trop
grande accordée aux sanc-
tions prises « dans l’urgence »
et « sous la pression de l’opi-
nion publique », etc. Certains
sont demandeurs d’une clarifi-
cation, voire d’une réécriture
de certaines notions législati-
ves.
Autre constat général : la pré-
vention reste « le parent pau-
vre » des politiques de jeunes-
se. Or, rappelle le rapport,
avant d’être des délinquants,
la plupart d’entre-eux étaient
« d’abord des mineurs en dan-
ger ». D’où l’importance des
mesures préventives, jugées
insuffisantes (école, famille,
associations..). Des jeunes
trop souvent confrontés à l’ab-
sence de perspectives écono-
miques, « en manque de père
et de repère », avec son lot d’ef-

fets indirects (absence d’esti-
me de soi, ennui...). Et un be-
soin grandissant de prises en
charges psychiques et psychia-
triques.
Autres carences relevées : la
disparité des approches selon
les arrondissements judiciai-
res ; un système institutionnel
jugé « disparate » ; trop d’inter-
venants différents (Awiph, Co-
cof, Santé mentale...) travail-
lant chacun dans leur coin ; un
manque de formation et de
« culture professionnelle com-
mune », etc. Le rapport de Fon-
dation Roi Baudouin met égale-
ment l’accent sur « le poids
grandissant de la pression mé-
diatique en matière sécuritai-
re » et préconise « un travail
d’information et de sensibilisa-
tion visant à mettre l’opinion pu-
blique (et certains magistrats
en phase avec l’ambition éduca-
tive du législateur ».
Enfin, le secteur réclame da-
vantage de travail en réseau,
de concertation et de cohéren-
ce dans les mesures prises
pour chaque jeune « au cas
par cas ». Avec un besoin ur-
gent en matière d’aide à la pa-
rentalité et de lutte contre le
décrochage scolaire(ouvertu-
re d’écoles « alternatives »).
H.DO.

E t si la Belgique administrative et poli-
tique correspondait… aux flux de la
téléphonie mobile. La Région bruxel-

loise serait élargie à 47 communes des Bra-
bant flamand et wallon. Ou, à tout le moins,
elle rejoindrait l’espace francophone en
compagnie de cinq des six communes à faci-
lités de la périphérie (sans Wemmel).

C’est une étude scientifique on ne peut
plus rigoureuse qui illustre ce constat. Trois
professeurs et doctorants de l’UCL ont ana-
lysé pas moins de 200 millions de communi-
cations mobiles passées entre le 1er octobre
2006 et le 31 mars 2007. Vincent Blondel,

Gautier Krings (mathématiques appli-
quées) et Isabelle Thomas (géographie) ont
utilisé un modèle mathématique inédit qui
redessine la Belgique en ensembles cohé-
rents. « Si l’on tient compte des fréquences
d’appel, notre pays est divisé en dix-sept bas-
sins de quinze à soixante-six communes qui
correspondent aux réseaux de ville, expli-
que Isabelle Thomas. C’est relativement at-
tendu. Plus étonnant, à mes yeux : il n’y a
aucun bassin disjoint qui relierait, par
exemple, Bruxelles et Namur. »

La « vraie » Région bruxelloise
L’hinterland social bruxellois des commu-

nications de GSM s’étendrait à 47 commu-
nes de Meise et Asse à Perwez et Genappe
en passant par Rebecq et Zaventem. « Cela
est conforme à l’attente, analyse la géogra-
phe. D’autres études l’ont démontré sur la
base des bassins d’emploi. Quand on change
de critère, on change de limites. Ici, ce sont
des bassins sociaux. »

Si l’on tient compte du critère de la durée,

en ne retenant que les communications par
téléphone mobile qui dépassent les trois mi-
nutes, un autre visage apparaît. Révélateur.
Tout d’abord, la frontière linguistique est
une réalité téléphonique : seules 2 % des
communications analysées vont du Nord
vers le Sud ou vice versa. La communauté
germanophone, elle, fait bel et bien partie
de l’espace francophone.
« Le réseau social bruxellois est lié à la

Wallonie, prolonge Isabelle Thomas. Avec
cinq communes à facilités de la périphérie
bruxelloise sur six, seule Wemmel n’est pas
dans le cas. » Le fameux « corridor » voulu
par les francophones, une réalité téléphoni-
que. Et ce n’est pas la seule conclusion politi-
quement sensible : les communes d’Espier-
res-Helchin d’Herstappe et de… Fourons
sont liées elles aussi à la Wallonie-Bruxel-
les. Conclusion de l’étude, qui sera diffusée
lundi sur le site « brusselsstudies.be » : on
pourrait tenir compte des résultats « pour
l’organisation administrative et géopoliti-
que de la Belgique ». "   OLIVIER MOUTON

L ’enfermement n’est pas la seule voie
possible pour répondre à la délinquan-

ce juvénile. La législation actuelle prévoit
une série de mesures« nombreuses et diver-
sifiées » qui restent peu utilisées et/ou mal
connues. Les moyens humains et budgétai-
res ne suivent pas. Et avant d’ouvrir davan-
tage de places fermées, il serait bon« de ras-
sembler et d’objectiver unmaximumde con-
naissances » (coûts des IPPJ, projets péda-
gogiques, prises en charge…).

Ce sont là quelques-unes des constats
dressés dans un rapport réalisé par la Fon-
dation Roi Baudouin, sous la présidence de
Françoise Tulkens, juge à la Cour européen-
ne des droits de l’homme, sur la base d’une
consultation d’une soixantaine de profes-
sionnels (magistrats, avocats, éducateurs,
experts…) menée durant six mois. Une ta-
ble ronde souhaitée par le gouvernement
PS-Ecolo-CDH et lancée par la ministre
Huytebroeck (Aide à la Jeunesse, Ecolo).

Eviter le « prêt-à-porter judiciaire »
« Il n’y a pas de réponse simple à un pro-

blème social complexe », prévient d’emblée
François Tulkens. Tout en soulignant
qu’« il y a urgence ». Même si bon nombre
des carences relevées sont connues de lon-
gue date, la magistrate y voit une « volonté
commune de construire ce que d’aucuns ont
appelé la “chaîne éducative” ». Et ce dans
un domaine chargé de « lourdes connota-
tions émotionnelles et politiques », comme
le relève Françoise Pissart, directrice de la
Fondation Roi Baudouin.

La loi de 1965 prévoit une batterie de me-
sures très large. Neuf au minimum, avec

des avantages et des inconvénients selon les
cas : surveillance par un service social com-
pétent, médiation, accompagnement éduca-
tif intensif, prestation positive… Le place-
ment en IPPJ (régime ouvert ou fermé) ou
en centre fédéral fermé n’étant qu’une me-
sure parmi d’autre. Le rapport préconise
donc d’éviter au maximum « le prêt-à-por-
ter judiciaire » et de prévoir un accompa-
gnement et un suivi en fonction de la réalité
du jeune (les faits commis, sa personnalité,
sa famille, son milieu de vie…) avec un
« mandat global ». Plusieurs pistes préci-
ses sont avancées : renforcer le rôle du délé-
gué au sein des services de protection judi-
ciaire (SPJ), travailler davantage avec les fa-
milles (au sens large) ; prévoir un place-
ment dans la durée (avant, pendant, après),
etc. Le rapport met également l’accent sur

la nécessité de travailler « en réseau »
(échange de bonnes pratiques entre, liens
entre différents services, créer un poste de
référent « délinquance » par arrondisse-
ment, etc.). La formation et l’information
du public sont également considérées com-
me prioritaire (lire ci-dessous).

D’abord, des petites structures
Le second volet de l’étude porte sur le pla-

cement. Un sujet récurrent qui occupe ça et
là l’actualité. Faut-il plus ou moins de pla-
ces ? « Il n’y a pas de consensus là dessus »,
prévient Françoise Tulkens. Pour certains,
il en faut moins. Argument : ça coûte cher
et rien ne démontre à ce jour que l’augmen-
tation enregistrée ces dernières années a
permis de réduire la délinquance juvénile.
Pour d’autres, un moratoire s’impose (il
faut mieux utiliser les places existantes).
Pour les troisièmes, il en faut davantage. Au
nom des victimes et du « signal éducatif ca-
drant ». Par contre, les avis sont unani-
mes : le juge de la jeunesse devrait être
épaulé par une équipe pluridisciplinaire
« solide et disponible » ; l’articulation des
dispositifs existants s’impose, comme les sy-
nergies entre IPPJ ; si de nouvelles places
fermées sont envisagées, il convient de
« privilégier de petites structures légères
proches des milieux de vie des jeunes et des
familles ».

Enfin, le rapport insiste sur un point :
sans recherche scientifique fiable, sans don-
nées statistiques à jour, on reste dans
l’« idéologie pure ». Avec la question des
moyens alloués au secteur. Insuffisants, de
l’avis général. "   HUGUES DORZÉE

Deux millions et demi de vaccins contre la grippe saisonnière sont disponibles en
Belgique actuellement, a indiqué jeudi Mark Van Ranst, du Commissariat
interministériel Influenza. C’est un nombre similaire aux autres années. © AFP.

L’ESSENTIEL

POUR FRANÇOISE TULKENS, « il n’y a pas de répon-
se simple à une problème social complexe ». © D.R.
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Plis et replis de la Nature
Les structures plissées comme
celles que présentent les mon-
tagnes, notre cerveau – ou en-
core les rides de la peau – résul-
tent d’un mécanisme identi-
que. Le laboratoire « Interfaces
et fluides complexes », de l’Uni-
versité de Mons, vient d’en dé-
couvrir les secrets de fabrica-
tion. Ce qui permettra de
mieux prédire leur apparition.

A 71 ans, Philippe Mou-
reaux a décidé d’annon-
cer qu’il lâche la présiden-

ce de la fédération bruxelloise du
PS. Une décision qui sent la fin
de vie politique. Et c’est le cas.
Car, même s’il reste provisoire-

ment vice-président de son parti,
pour épauler Elio Di Rupo dans
les négociations communautai-
res, jusqu’à la formation du gou-
vernement, il passe clairement la
main. En effet, en quittant le lea-
dership de sa fédération, il lâche

son levier de pouvoir. En pleine
connaissance de cause.

Dans sa lette de démission, que
nous publions, il explique qu’il
part « sans fleurs ni couronnes »
et explique qu’en vingt ans, il a
rencontré « des gens mer-

veilleux, des militants exemplai-
res et... quelques médiocres ».

C’est Rudy Vervoort, bourg-
mestre d’Evere, qui le remplace.
Pour un an. !  

! P.4 L’ENTRETIEN

CINÉMAS  21
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BONS À DÉCOUPER  33
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P.10 Le pape Benoît
XVI va adresser des
directives à tous ses
évêques dans le but
de protéger les mi-
neurs.

A lors que le camp belge,
Yves Leterme en tête, a te-
nu une nouvelle fois à ras-

surer quant aux menaces qui pla-
nent sur l’avenir des implanta-
tions de l’Otan en Belgique, l’or-
ganisation a adopté vendredi à
Lisbonne son nouveau « concept
stratégique », un document qui
va déterminer l’évolution de l’or-
ganisation au cours de la
prochaine décennie en la dotant
notamment d’une défense contre
les missiles balistiques, a
annoncé son secrétaire général
Anders Fogh Rasmussen, en
brandissant ce texte devant la
presse à l’issue d’une première
session de travail des dirigeants
des vingt-huit pays. !  

! P.2 & 3 NOTRE DOSSIER

Philippe Moureaux
annonce son départ
LE BOURGMESTRE de Molenbeek explique au « Soir »
qu’il quitte la présidence de la fédération bruxelloise du PS.

L ’enquête sur l’assassi-
nat brutal, en 2006, de
la journaliste russe d’in-

vestigation Anna Politkov-
skaïa (probablement abattue
par les réseaux de l’actuel pou-
voir tchétchène favorable à
Moscou) est relancée. Et elle
mène les limiers russes jus-
qu’à… Liège, où ils se trouvent
en ce moment pour assister à
l’exécution de nouveaux de-
voirs d’enquête demandés aux
autorités belges.

Est-ce pour retrouver la tra-
ce de l’exécuteur matériel (pré-
sumé) du meurtre, le Tché-
tchène Rustam Makhmudov,
ou s’agit-il d’interroger de
« nouveaux suspects » qui se-
raient apparus ces deux der-
nières années dans l’enquê-
te ? !  

! P.18 NOTRE DOSSIER

P.23 & 24 Voici un
an, Voo se lançait
dans la bagarre avec
Belgacom sur l’offre
« triple play » (inter-
net, télé, téléphone).
Aujourd’hui, les chif-
fres de vente dépas-
sent toutes les espé-
rances de l’opéra-
teur.
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l Étude | Brussels Studies

Le GSM redessine Bruxelles
! Trois chercheurs de l’UCL
ont analysé plus de 200
millions d’appels mobiles.

! Le bassin téléphonique
bruxellois s’étend bien
au-delà des 19 communes.

D ans les débats houleux sur la
communautarisation vs régiona-
lisation, la frontière linguistique

ou encore l’élargissement de Bruxelles,
voici une étude pour le moins originale
qui ne manquera pas d’en interpeller
plus d’un.

Trois chercheurs de l’UCL –Vincent
Blondel, Gautier Krings et Isabelle Tho-
mas– ont décortiqué la fréquence rela-
tive et la durée moyenne de plus de
200 millions de communications mobi-
les d’un grand opérateur belge sur une
période de six mois. Objectif? “Proposer
une structure spatiale de la Belgique à
partir des flux de téléphoniemobile en Bel-
gique, sans aucun présupposé géographi-
que de distance ou de centralité”, décri-
vent les trois auteurs. Plus concrète-
ment, ils ont cherché à savoir quelles
communes du pays entrent en commu-
nication les unes avec les autres, si les
Belges téléphonent plus à des interlocu-
teurs proches que lointains ou encore

s’il existe des effets de frontières à l’in-
térieur de la Belgique et quels sont-ils.

Pour ce faire, les trois chercheurs ont
tout d’abord découpé l’espace télépho-
nique belge sur la base de la fréquence
des communications entre communes.

Premier constat: “17 bassins téléphoni-
ques composés de 15 à 66 communes ap-
paraissent naturellement”, relèvent les
scientifiques. Autre enseignement, “les
groupes de communes sont toujours cons-
titués de communes adjacentes”.

L’analyse de la fréquence des appels
GSM permet également d’attester que
la langue représente une barrière forte
en matière de communications télé-
phoniques. De fait, “la frontière linguis-
tique est suivie par les limites des “bassins
téléphoniques”, à l’exception du bassin de
Bruxelles et des communes à facilités d’Es-
pierres-Helchin, Comines-Warneton,
Herstappe et Fourons”, pointent les
auteurs de l’étude.

Enfin, alors que l’éventuelle exten-
sion du territoire bruxellois confiné
aux 19 communes fait l’objet de nom-
breux débats politiques et scientifiques,
“le plus grand bassin obtenu (66 commu-
nes) correspond –sans surprise– à la
plus grande ville : Bruxelles”, note encore
la petite équipe de l’UCL. Et de com-
menter: “Bruxelles, comme bien d’autres
villes dans lemonde, déborde de ses limites
administratives et le “bassin de télépho-
nie” bruxellois illustre à nouveau cette
réalité. Le bassin s’étend non seulement

aux 19 communes mais également à des
communes directement contiguës et ce
quelle que soit la direction géographique,
avec toutefois une extension spatiale plus
forte vers le Brabant wallon qu’il englobe
totalement à l’exception de Nivelles et de
deux communes à l’extrême Est (Hélécine
et Orp-Jauche)”. Parmi les communes
englobées figurent ainsi Hal, Vilvorde,
Zaventem, Tervuren, Braine-l’Alleud,
Ottignies/LLN, Wavre, Perwez ou en-
core Jodoigne. Pour les chercheurs, “le
bassin de téléphonie bruxellois est à
l’image du fonctionnement de son agglo-
mération: bien plus étendu que les
19 communes bruxelloises, tout autour de
la capitale avec une extension spatiale
plus forte vers le sud”.

L’équipe s’est également penchée sur
la durée moyenne des communica-
tions. Résultats? Primo, deux groupes

se dessinent clairement: l’un au nord et
l’autre au sud du pays. “Parmi les plus de
200 millions de communications analy-
sées, seul 1,05% va du groupe nord au
groupe sud et 1,04% du groupe sud au
groupe nord. En d’autres termes, près de
98% des communications téléphoniques
se font entre des abonnés d’un même
groupe, détaillent les trois auteurs. Les
communications semblent donc forte-
ment influencées par la proximité géogra-
phique et psychologique.”

Secundo, le découpage nord-sud suit
la frontière linguistique à l’exception de
communes à facilités. Hormis Wemmel,
“les communes à facilités de la périphérie
bruxelloise (Drogenbos, Crainhem, Linke-
beek, Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek)
sont toutes regroupées avec les communes
du sud du pays”, souligne l’étude. Dans
le groupe du sud, on retrouve aussi trois
communes à facilités de la région fla-
mande: Espierres-Helchin, Fourons et
Herstappe. Quant aux autres commu-
nes à facilités, elles sont toutes associées
au groupe de leur région linguistique:
Comines-Warneton, Enghien, Flobecq
et Mouscron (groupe du sud), et Messi-
nes, Biévène et Renaix (nord).
Stéphanie Bocart

U (1) L’étude “Régions et frontières
de téléphonie mobile en Belgique et dans
l’aire métropolitaine bruxelloise” peut être
consultée dans son intégralité sur le site
Internet www.brusselsstudies.be

A nos lecteurs
Embargo brisé

A la demande des auteurs de cette
étude, cette information faisait l’objet
d’un embargo pour publication par la
presse écrite jusqu’à lundi matin.
Vendredi matin, de manière isolée, “Le
Soir” a pris la décision de brûler cet
embargo. Ce qui explique que nous ne
publions cette étude que ce samedi.
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Le mobile, reflet des frontières françaises

LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 16.12.11 | 19h21  •  Mis à jour le 16.12.11 | 21h13

l'heure des communications tous azimuts, SMS et téléphone portable, on ne s'est finalement guère affranchis des

distances. 85 % des communications se font au sein d'une région et seulement 15 % en sortent. Bref, les Bretons parlent

aux Bretons et peu aux Normands. Idem pour les Alsaciens, les Parisiens ou les Corses. Les "ondes" semblent s'arrêter

aux frontières administratives !

Telle est l'une des conclusions étonnantes récemment obtenue par une équipe de chercheurs de l'université de Louvain,

en Belgique, du Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux Etats-Unis, et de l'Orange Labs, le laboratoire de

recherche de l'opérateur de télécommunication Orange. Elle a été présentée, à Lyon, les 12 et 13 décembre, lors du

colloque "Réseaux sociaux : des structures à la politique", organisé par le CNRS, l'Institut national de la recherche en

informatique et automatique (Inria) et l'Ecole normale supérieure de Lyon. Plus de 1,5 milliard de communications (SMS

et voix) entre 17 millions de clients particuliers de l'opérateur recensées pendant six mois, en 2007, ont été analysées.

Le contenu en était effacé, seuls restaient la durée et les lieux d'appel (identifiés grâce aux antennes-relais). Les

chercheurs se sont demandés si des structures apparaissent au sein de cette gigantesque mer de données.

"Les géographes savent bien que les comportements sociaux se concentrent autour de points centraux. Nous nous

attendions donc à découvrir un découpage territorial. Mais nous pensions que ce serait le département plutôt que la

région", explique Zbigniew Smoreda, sociologue de l'Orange Labs. Cette séparation est assez nette car aux frontières, le

ratio 85 % - 15 % entre "extérieur" et "intérieur" ne tombe qu'à 75 % - 25 %.

L'algorithme de découverte des communautés ou des agrégats a donc trouvé que le meilleur découpage gomme les

frontières plus anciennes des départements pour coller à celles, plus récentes, des régions. Dans un agrégat, les clients

échangent moult communications entre eux mais peu avec les autres. Cet algorithme, dit méthode de Louvain, a été

inventé en 2008, et a depuis servi à traiter d'autres grands réseaux comme Twitter ou LinkedIn et leurs millions

d'utilisateurs et "amis" (ou respectivement "noeuds" et "liens" dans le jargon du monde des réseaux mathématiques). En

fait, la méthode permet d'obtenir le meilleur découpage, donnant des régions les plus denses possibles en liens. "Tous

les trois jours je reçois des demandes d'information à propos de cette méthode", témoigne Vincent Blondel, de

l'université de Louvain et du MIT, co-inventeur de la technique. "Il y a dix ans, de tels outils n'existaient pas. Il y en a

aujourd'hui des centaines, mais le nôtre est réputé comme étant le plus rapide." Ainsi, si le nombre de noeuds du réseau

est multiplié par 100, le temps de calcul n'est multiplié que par 200, alors qu'il aurait été multiplié par 10 000 pour des

méthodes moins performantes.

La France des mobiles n'a donc pas mis longtemps à livrer ses secrets. Avant elle, la Belgique était aussi passée à la

moulinette de Louvain. La frontière linguistique Wallonie-Flandre était apparue assez nettement, tout comme l'îlot

bruxellois plus multilingue. "Le test sur la France était intéressant car nous n'avions pas le biais linguistique mais a priori

un fort poids de l'administration", se souvient Zbigniew Smoreda. Pour le sociologue, la carte scolaire, donc les collèges

et les lycées, oriente fortement les flux d'interactions entre individus. Les adolescents parlent à leurs copains de la même

zone ; tout comme les parents. "C'est une sorte de formatage administratif des relations sociales. Ces liens entre espace

et relations sociales intéresseront sûrement le marketing, soucieux de bien diffuser ses messages." Il y a cependant des

exceptions. Le nord Aquitaine parle peu au sud et réciproquement. Le Languedoc ne cause pas au Roussillon. Le

département de la Haute-Loire est tiraillé entre Auvergne et Rhône-Alpes...

Les chercheurs ont aussi confirmé une loi quasi universelle bien connue des sociologues. Il existe comme une loi de

Newton de l'attraction universelle qui impose que le volume de données échangées entre deux entités, comme des

communes ou des régions, est inversement proportionnel au carré de la distance entre elles. A taille égale, deux villes

distantes de 100 kilomètres échangent cent fois moins de communications que deux villes distantes de 10 kilomètres.

Cette loi fonctionne même pour des individus : la probabilité d'appeler un ami à 100 kilomètres est cent fois plus faible

que celle d'appeler un ami à 10 kilomètres. "Cette loi de décroissance avait aussi été constatée auparavant sur les

échanges économiques entre villes ou sur les lieux de déménagement", rappelle Vincent Blondel. En choisissant pour

logo la pomme, symbole de Newton, Apple avait donc vu juste.

David Larousserie

Article paru dans l'édition du 17.12.11
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Charles de Gaulle resigned the presidency in 1969 following the 
rejection of his proposed reform of local governments in a nationwide 
referendum. 





David Larousserie

Lyon, envoyé spécial

A l’heure des communications
tous azimuts, SMSet téléphone
portable, onne s’est finalement
guère affranchis des distances.
85%des communications se
fontauseind’unerégionetseu-

lement 15% en sortent. Bref, les Bretons parlent
aux Bretons et peu aux Normands. Idem pour
les Alsaciens, les Parisiens ou les Corses. Les
«ondes»semblents’arrêterauxfrontièresadmi-
nistratives!

Telle est l’une des conclusions étonnantes
récemment obtenue par une équipe de cher-
cheurs de l’université de Louvain, en Belgique,
duMassachusetts Institute of Technology (MIT)
auxEtats-Unis,etdel’OrangeLabs, le laboratoire
de recherche de l’opérateur de télécommunica-
tionOrange. Elle a étéprésentée, à Lyon, les 12 et
13 décembre, lors du colloque «Réseaux
sociaux: des structures à lapolitique», organisé
par leCNRS, l’Institutnationaldelarechercheen
informatique et automatique (Inria) et l’Ecole
normale supérieure de Lyon. Plus de 1,5milliard
de communications (SMS et voix) entre 17mil-
lionsdeclientsparticuliersde l’opérateur recen-
sées pendant six mois, en 2007, ont été analy-
sées. Le contenuenétait effacé, seuls restaient la

durée et les lieux d’appel (identifiés grâce aux
antennes-relais). Les chercheurs se sont deman-
dés si des structures apparaissent auseinde cet-
te gigantesquemerdedonnées.

«Lesgéographessaventbienquelescomporte-
ments sociaux se concentrent autour de points
centraux.Nousnousattendionsdoncàdécouvrir
undécoupageterritorial.Maisnouspensionsque
ce serait le département plutôt que la région»,
explique Zbigniew Smoreda, sociologue de
l’Orange Labs. Cette séparation est assez nette
carauxfrontières, leratio85%–15%entre«exté-
rieur» et «intérieur»ne tombequ’à 75%–25%.

L’algorithme de découverte des communau-
tésoudesagrégatsadonctrouvéque lemeilleur
découpagegommelesfrontièresplusanciennes
desdépartementspourcolleràcelles,plusrécen-
tes, des régions. Dans un agrégat, les clients
échangent moult communications entre eux
mais peu avec les autres. Cet algorithme, dit
méthodede Louvain, a été inventé en 2008, et a
depuis servi à traiter d’autres grands réseaux
comme Twitter ou LinkedIn et leurs millions
d’utilisateurs et «amis» (ou respectivement
«nœuds» et «liens» dans le jargon du monde
des réseauxmathématiques). En fait, la métho-
depermetd’obtenir lemeilleurdécoupage,don-
nant des régions les plus denses possibles en
liens.«Tous les trois jours je reçois desdemandes

d’information à propos de cette méthode»,
témoigne Vincent Blondel, de l’université de
LouvainetduMIT,co-inventeurde latechnique.
«Ilyadixans,detelsoutilsn’existaientpas. Ilyen
a aujourd’hui des centaines, mais le nôtre est
réputé comme étant le plus rapide.»Ainsi, si le
nombre de nœuds du réseau est multiplié par
100, le temps de calcul n’est multiplié que par
200, alors qu’il aurait été multiplié par 10000
pourdesméthodesmoinsperformantes.

La France desmobiles n’a donc pasmis long-
temps à livrer ses secrets. Avant elle, la Belgique
était aussi passée à lamoulinette de Louvain. La
frontière linguistique Wallonie-Flandre était
apparue assez nettement, tout comme l’îlot
bruxellois plusmultilingue.«Le test sur la Fran-
ce était intéressant car nous n’avions pas le biais

linguistiquemaisaprioriunfortpoidsde l’admi-
nistration», se souvient Zbigniew Smoreda.
Pour le sociologue, la carte scolaire, donc les col-
lègeset leslycées,orientefortementlesfluxd’in-
teractions entre individus. Les adolescents par-
lent à leurs copainsde lamême zone; tout com-
me les parents. «C’est une sorte de formatage
administratif des relations sociales. Ces liens
entre espace et relations sociales intéresseront
sûrement lemarketing, soucieuxdebiendiffuser
ses messages.» Il y a cependant des exceptions.
Le nord Aquitaine parle peu au sud et récipro-
quement. Le Languedoc ne cause pas au Rous-
sillon. Le département de la Haute-Loire est
tiraillé entreAuvergne etRhône-Alpes…

Leschercheursontaussiconfirméuneloiqua-
si universelle bien connue des sociologues. Il

existe commeune loi de Newton de l’attraction
universelle qui impose que le volume de don-
nées échangées entre deux entités, comme des
communesoudesrégions, est inversementpro-
portionnel au carré de la distance entre elles. A
taille égale, deux villes distantes de 100kilomè-
tres échangent cent fois moins de communica-
tionsquedeuxvilles distantes de 10kilomètres.

Cette loi fonctionne même pour des indivi-
dus: la probabilité d’appeler un ami à 100kilo-
mètres est cent fois plus faible que celle d’appe-
ler un ami à 10kilomètres.«Cette loi de décrois-
sance avait aussi été constatée auparavant sur
les échanges économiques entre villes ou sur les
lieuxdedéménagement», rappelleVincentBlon-
del. En choisissant pour logo lapomme, symbo-
le deNewton,Apple avait donc vu juste.p

SCIENCE&TECHNO a c t u a l i t é

LaNASAaperdudescentainesd’échantillonsspatiaux
Unauditdénoncelafaiblessedescontrôlesdel’agenceaméricaine,notammentlorsdeprêtsdefragmentsdemétéorites

Julien Joly

L a NASA devra faire plus attention
auxéchantillons qu’elle prête aux
chercheurs. Selon un audit de
l’agence spatiale américaine

publié jeudi 8décembre, 517 de ces frag-
ments«ont été perdus ou volés entre 1970
et juin2010». Des ressources uniques,
comprenant des morceaux de Lune et de
météorites, de la poussière de comète et
des ions issus de la couche extérieure du
Soleil.

«La plupart des faiblesses que nous
avons observées dans les procédures de la
NASA sont associées aux prêts demétéori-
tes et de poussières cosmiques, dénonce
PaulMartin, inspecteurgénéral de l’agen-
ce spatiale. Contrairement à d’autres

types de matériaux, elles peuvent être
recueillies sur Terre et détenues légale-
ment par des particuliers. Par conséquent,
une proposition de vente de météorite
voléeattiremoins l’attentiondesautorités
que des échantillons lunaires d’Apollo.»

Sur les 517 échantillons du rapport,
218 fragments de Lune et de météorites
ontété volés àunchercheuraméricainen
2002,mais ont été retrouvés ensuite.

«Matière rare et limitée»
Lesmétéorites sont gardéesmoinspré-

cieusementque les fragments lunaires, et
ne fontpas l’objet de conventionsdeprêt.
«Lesgensfontmoinsattentionauxmétéo-
rites», confirme Jérôme Gattacceca, cher-
cheurauCNRS.D’autantplusqu’encasde
perte d’un échantillon, quel qu’il soit,« il
n’y a pas de sanction financière».

En ce qui concerne les échantillons
lunaires, les mesures de prêt sont plus
strictes, précise Marc Chaussidon, direc-
teur de recherche au CNRS : « Il faut
envoyer notre projet scientifique à un
comitédelaNASA,quinousattribueensui-
te une petite quantité d’échantillons. On
les garde dans un coffre-fort au centre de
recherche. Chaque année, la NASA vérifie
l’avancement de nos travaux.»

Malgré ces précautions, le rapport cite
douzecas de chercheurs décédés, partis
en retraite oumutés sans qu’on sache ce
qu’il était advenu de leurs échantillons.
D’autres avaient encore en leur posses-
sion des fragments que la NASA croyait
détruits lors des expériences.

Cinq cent dix-sept échantillons dispa-
rus en quarante ans, cela peut paraître
dérisoire quand on sait que la collection

totale de la NASA s’élève à 140000mor-
ceaux de Lune, 18000 échantillons de
météorite et 5000 échantillons de pous-
sières cosmiques et de comète.

Dans le cas des fragments lunaires, les
quantités prêtées aux laboratoires n’ex-
cèdentpas les quelquesdizainesdemilli-
grammes, sur les 350kg rapportés sur
Terre. Enfin, certains de ces « échan-
tillons disparus» ont été retrouvés par la
suite.

Leur nombre est toutefois révélateur
des lacunes dans les contrôles de la
NASA. Le rapport préconise que l’agence
devra désormais mieux répertorier les
morceaux qu’elle détient et mettre en
place un inventaire annuel, car « ces
échantillonsconstituentunematière rare
et limitée et jouent un rôle important
dans la recherche et l’éducation.» p

Lemobile, refletdesfrontièresfrançaises
t é l é c o m m u n i c a t i o n s | C’estàl’échelledelarégionqu’onpasseleplusgrandnombred’appels,selonuneétude

destransmissionsentreantennes-relais.Uneillustrationdupotentieldelatoutejeunesciencedesréseaux

A la recherchedescorrélationsperdues

LesBretonsparlent
auxBretons

et peuauxNormands.
Idempour lesAlsaciens,

lesParisiens
ou les Corses

Pendant sixmois, en 2007,
les communications SMS
et portables de 17millions

d’utilisteurs ont été collectées
anonymement et localisées
grâce aux antennes-relais.

Un traitement informatique a
regroupé ces échanges en zones
riches en interactions internes
mais pauvres vers les autres.
Une ségrégation sociale (zones

grisées) a étémise en évidence,
correspondant aux régions

administratives (traits noirs)
et non auxdépartements

(traits blancs).
Oupresque. Rhône-Alpes est

coupé en trois. Le Languedoc-
Roussillon «grignote» PACA.
Tout come l’Alsace vis-à-vis

de la Lorraine.

Echantillons de roches lunaires.
NASA/AP

85 % des communications se font entre régions
et 15 % à l’extérieur

SOURCES : UNIVERSITÉ DE LOUVIN, ORANGE LABS

L e volumedesdonnées engendréespar les
activitéshumainesdépassenotre capacité
à les traiter»,rappelleVincentBlondel

(Université catholiquedeLouvain etMIT), qui
travaille à lamiseaupointd’algorithmesperfor-
mantspour s’y retrouverdans cettemassed’in-
formation.C’est aussi cequeproposeuneéqui-
peaméricaineduMassachusetts Instituteof
Technology (MIT) etde l’universitéd’Harvard
dans la revueSciencedu 16décembre.

Ces chercheurs ontélaboréune recettepour
trouverdes corrélationsentredifférents jeux
depairesdedonnées. Y a-t-il un lienentrepassa-
gedes cigognes etnaissance?Entrepleine lune
et criminalité? Plus sérieusement, ils s’intéres-
sentàdesbasesdedonnéesdegènes, debacté-
riesoudemédecine,mais aussi…debase-ball.

Lebutestdedétecter, unpeuà l’aveuglette, si
desdonnées apriori indépendantes le sont vrai-
ment. Lanouvelle techniquea été comparée
avecuneméthode traditionnelle en statistique,
appelée régression linéaire.

Selon les chercheurs, elle apermis de trouver
des corrélations insoupçonnées et plus comple-
xes. Commepar exempleun lien entre obésité
et revenusdans des îles duPacifique.Des gènes
ont aussi étémieux identifiés par leurmétho-
dequepar d’autres. Cependant, il reste à com-
parer cetteméthode àdes techniquesplus
sophistiquées.

Enoutre, elleneprendque les donnéesdeux
àdeux sans tenir comptedecritères supplé-
mentaires, cequi est souventnécessairepour
les analysesplus complexes. L’inventionmon-

treque l’explorationdesbasesdedonnées
devientaussi unenjeudesociété.

«Nous entronsdansunenouvellepériodedes
usagesde la statistiqueavecdes collectes deplus
enplusmassivesdedonnées via les réseaux
sociaux,par exemple, et toutes les tracesque
nous laissons.Onne chercheplus à fairedes
hypothèsespour les traitermais oncherche seu-
lementdes corrélations, érigées ennormes scien-
tifiques. Les individusdisparaissent auprofit de
profils statistiques»,constateThomasBerns,
philosophede l’Université libredeBruxelles,
spécialistedes relationsentrepolitiqueet traite-
mentdesdonnées. Les géantsduWebcomme
AmazonouFacebook sontd’ailleurs à l’avant-
gardede cequ’il appelle le«gouvernementalgo-
rithmique».pD.L.

2 0123
Samedi 17 décembre 2011

[Deville, Blondel, 2012]
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Social communities in mobile phone 
communication networks

Vincent Blondel
University of Louvain (Belgium)

✦ Community detection (Louvain method)

✦ Mobile phone communication networks

✦ Challenge







Email to: sympa2@listes.uclouvain.be 
Subject line: «subscribe netmob yourname»



Urban planning
Control of epidemics
Traffic optimization
Demographic information
Monitoring of development policy
Crisis management
...



Population movements after 
earthquake and cholera epidemics



Data
• Webpages (content, graph)

• Clicks (ad, page, social)

• Users (OpenID, FB Connect)

• e-mails (Hotmail, Y!Mail, Gmail)

• Photos, Movies (Flickr, YouTube, Vimeo ...)

• Cookies / tracking info (see Ghostery)

• Installed apps (Android market etc.)

• Location (Latitude, Loopt, Foursquared)

• User generated content (Wikipedia & co)

• Ads (display, text, DoubleClick, Yahoo)

• Comments (Disqus, Facebook)

• Reviews (Yelp, Y!Local)

• Third party features (e.g. Experian)

• Social connections (LinkedIn, Facebook)

• Purchase decisions (Netflix, Amazon)

• Instant Messages (YIM, Skype, Gtalk)

• Search terms (Google, Bing)

• Timestamp (everything)

• News articles (BBC, NYTimes, Y!News)

• Blog posts (Tumblr, Wordpress)

• Microblogs (Twitter, Jaiku, Meme)

• Link sharing (Facebook, Delicious, Buzz)

• Network traffic

>10B useful webpages

(c) Alex Smola  













www.d4d.orange.com



arxiv.org/pdf/1210.0137

DATA FOR DEVELOPMENT:
THE D4D CHALLENGE ON MOBILE PHONE DATA

VINCENT D. BLONDEL!, MARKUS ESCH!, CONNIE CHAN!, FABRICE CLEROT† ,

PIERRE DEVILLE!, ETIENNE HUENS!, FRÉDÉRIC MORLOT† , ZBIGNIEW SMOREDA† ,

AND CEZARY ZIEMLICKI†

Abstract. The Orange “Data for Development” (D4D) challenge is an open data challenge on
anonymous call patterns of Orange’s mobile phone users in Ivory Coast. The goal of the challenge is
to help address society development questions in novel ways by contributing to the socio-economic
development and well-being of the Ivory Coast population. Participants to the challenge are given
access to four mobile phone datasets and the purpose of this paper is to describe the four datasets.
The website http://www.d4d.orange.com contains more information about the participation rules.

The datasets are based on anonymized Call Detail Records (CDR) of phone calls and SMS
exchanges between five million of Orange’s customers in Ivory Coast between December 1, 2011 and
April 28, 2012. The datasets are: (a) antenna-to-antenna tra!c on an hourly basis, (b) individual
trajectories for 50,000 customers for two week time windows with antenna location information, (3)
individual trajectories for 50,000 customers over the entire observation period with sub-prefecture
location information, and (4) a sample of communication graphs for 5,000 customers.

The geofast web interface www.geofast.net for the visualisation of mobile phone
communications (countries available: France, Belgium, Ivory Coast).

!University of Louvain, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. vincent.blondel@uclouvain.be
†Orange Labs, France
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