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Résumé

L'apprentissage automatique non supervisé a pour objetif la détetion de régularités

dans des ensembles de données, permettant de simpli�er es derniers et de n'en retenir que

les éléments les plus aratéristiques. La lassi�ation non supervisée, ou lustering, qui

se situe dans e adre, a plus préisément pour objetif la déomposition de la base de

données en sous-groupes, ou lusters, homogènes et distints, qui résument la base initiale et

onduisent par là à une représentation simpli�ée. Toutefois, les informations brutes de ette

déomposition sont souvent insu�santes et ne permettent pas une bonne interprétation des

résultats : il est néessaire de les enrihir pour aider à leur exploitation. Nous onsidérons dans

e but deux modes d'enrihissement, basés respetivement sur une aratérisation visuelle,

qui fournit simultanément une représentation graphique des données, et une aratérisation

par prototypes �ous, qui se plae à un niveau plus sémantique.

D'une part, nous nous intéressons à la aratérisation visuelle de données struturées or-

respondant par exemple à des douments textuels pour lesquels une organisation hiérarhique

est disponible, par le biais de titres et de sous-titres. Pour aborder ette problématique, nous

nous plaçons dans le adre du lustering topographique à noyau, pour lequel nous proposons

un ritère d'évaluation prenant en ompte son double objetif. Nous proposons aussi un ri-

tère de séletion de noyau appliable dans un ontexte d'apprentissage non supervisé, ainsi

qu'un noyau pour traiter les données textuelles struturées préédentes.

D'autre part, le lustering ave aratérisation par prototypes �ous a pour objetif de

fournir une desription interprétable de l'ensemble des données : la représentation doit per-

mettre une mise en orrespondane des groupes identi�és ave des onepts naturels utilisés

intuitivement pour dérire les données. Cette tâhe d'extration de onepts desriptifs, que

nous abordons dans le adre de la théorie des sous-ensembles �ous, peut être déomposée

en trois étapes prinipales : identi�ation des onepts, représentation des onepts identi-

�és et en�n étiquetage linguistique, pour haune desquelles nous proposons des outils, sous

la forme d'un algorithme de lustering, une méthode de onstrution de prototypes et des

oe�ients d'exeptionnalité.

Mots-lés: lustering, lustering topographique, méthodes à noyau, données struturées,

prototypes �ous, typialité, traitement des exeptions
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Abstrat

Unsupervised learning aims at deteting regularities in datasets, whih makes it possible

to simplify them and to summarize them through their most harateristi elements. In this

framework, lustering more preisely aims at deomposing the dataset into homogeneous

and distint lusters whih lead to a simpli�ed representation of the initial dataset. However

this information usually is not su�ient and the provided results annot be interpreted

diretly : to inrease their interpretability, it is neessary to enrih them ; we onsider two

enrihing modes, respetively based on a visual haraterization, that simultaneousy provides

a graphial representation, and a haraterization through fuzzy prototypes, that belongs to

a more semanti interpretation framework.

On the one hand, we onsider a visual haraterization of strutured data, orresponding

for instane to textual douments for whih a hierarhial organization is available through

a deomposition into setions, subsetions, et.. To this aim, we onsider the kernel-based

topographi lustering framework, for whih we propose an evaluation riterion that takes

into aount the double objetive of topographi lustering. We also propose a seletion

riterion for the kernel whih an be applied in the unsupervised learning framework, together

with a spei� kernel to handle strutured textual data.

On the other hand, the fuzzy prototype haraterization aims at providing an inter-

pretable desription of the initial dataset : the representation should make it possible to

establish a orrespondane between the identi�ed subgroups and natural onepts that are

intuitively used to desribe the data. This desriptive onept extration task, whih we on-

sider in the fuzzy set theory framework an be deomposed into three main steps : onept

identi�ation, identi�ed onept representation and lastly linguisti labelling. We propose

tools for these three steps, in the form of a lustering algorithm, a fuzzy prototype onstru-

tion method and exeptionality oe�ients.

Keywords: lustering, topographi lustering, kernel methods, strutured data, fuzzy pro-

totypes, typiality, outlier handling
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Introdution

Motivations

L'apprentissage automatique non supervisé a pour objetif la détetion de régularités

dans des ensembles de données, permettant de simpli�er es derniers et de n'en retenir que

les éléments les plus aratéristiques. La lassi�ation non supervisée, ou lustering, qui

se situe dans e adre, a plus préisément pour objetif la déomposition de la base de

données en sous-groupes, ou lusters, homogènes et distints, qui résument la base initiale et

onduisent par là à une représentation simpli�ée : elle doit produire des résultats similaires à

eux de la atégorisation, proessus ognitif élaboré qui vise à traiter omme équivalents des

objets distints mais présentant des ressemblanes ; ette dernière onstruit des atégories

regroupant des objets similaires, et permet ainsi de réduire la omplexité de l'environnement

et don la harge ognitive.

Toutefois, les informations brutes de la déomposition en sous-groupes d'une base de don-

nées sont souvent insu�santes et ne permettent pas une bonne interprétation des résultats.

Il est néessaire de fournir des informations omplémentaires qui enrihissent es résultats et

aident à leur exploitation. On peut envisager plusieurs modes d'enrihissement des données,

parmi lesquels une aratérisation visuelle et une aratérisation sémantique par prototypes

�ous : la lassi�ation non supervisée ave aratérisation visuelle fournit une représentation

graphique des sous-groupes extraits, et met en évidene leurs relations topologiques ; par

là, elle aide à la ompréhension des données étudiées et permet à l'utilisateur de mieux les

appréhender. Le lustering ave aratérisation par prototypes �ous se situe à un niveau

sémantique, et non visuel, et onduit à une desription plus diretement interprétable : un

prototype �ou permet de aratériser un sous-groupe de façon souple et interprétable, et peut

être mis en orrespondane ave des onepts naturels, utilisés intuitivement pour dérire les

données, tels que grand ou jeune pour des données de taille ou d'âge.

Ces deux types de aratérisation peuvent être justi�és dans un adre appliatif spéi-

�que, en onsidérant les �objets intelligents� (smart devies), 'est-à-dire des systèmes qui

ont la apaité de s'adapter à leur environnement : on plae dans ette atégorie des systèmes

tels que des lave-linge qui séletionnent automatiquement le programme à appliquer au linge,

ou des aspirateurs qui déterminent seuls leur trajetoire. Plus préisément, nous onsidérons

les systèmes à but pédagogique qui présentent des apaités d'adaptation à leurs étudiants.

Dans le adre de tels systèmes, un double �ux d'information est à prendre en ompte :

d'abord, es systèmes doivent renseigner les utilisateurs sur leurs ontenus et proposer des

1
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modes de visualisation et de navigation exploitant les possibilités du support informatique :

une visualisation sous forme de table des matières est proposée, mais il est intéressant de la

ompléter par des représentations alternatives, qui peuvent initer à des parours di�érents

des ressoures, en partiulier de manière transversale entre disiplines.

Réiproquement, es systèmes peuvent onserver des informations sur les utilisateurs,

en vue d'e�etuer une personnalisation, 'est-à-dire par exemple de proposer des exeries

adaptés au niveau des étudiants. Au lieu de dé�nir a priori des omportements-type servant

de référene pour la personnalisation, on peut herher à les mettre en évidene automa-

tiquement, en déomposant les données portant sur les utilisateurs en sous-groupes. Pour

permettre une utilisation ultérieure appropriée, les sous-groupes extraits doivent être faile-

ment interprétables et ontenir une rihe information sémantique.

Ainsi, es deux �ux d'information peuvent être aratérisés par les approhes que nous

avons itées préédemment omme des ompléments aux résultats du lustering.

Notre travail se situe dans le adre général de la lassi�ation non supervisée, et nous

nous proposons d'étudier es deux modes d'enrihissement, répondant aux problématiques

de visualisation de données struturées et de lustering ave aratérisation sémantique.

Caratérisation visuelle de données struturées

Dans une première partie, nous onsidérons l'enrihissement du lustering par une a-

ratérisation graphique, en prenant en ompte des données struturées : dans le adre des

systèmes multimédia intelligents, les données à organiser ont la partiularité de ontenir

une information de struture, provenant de la hiérarhie des ontenus organisés en setions

et sous-setions ; elle-i ne permet pas d'appliquer diretement les algorithmes d'appren-

tissage lassiques, dé�nis pour des données vetorielles. Plus généralement, de nombreuses

données ne peuvent être dérites sous forme vetorielle et le domaine en pleine expansion

de la bio-informatique amène par exemple à traiter des données séquentielles, telles que les

protéines, vues omme des séquenes d'aides aminés, ou des graphes dérivant la struture

des moléules, ou enore les interations entre les gènes (réseaux de régulation).

Nous abordons ette problématique selon la démarhe lassique omposée de trois étapes :

représentation −→ algorithme −→ évaluation

des données d'apprentissage du résultat

Représentation des données

Les données struturées sont les données qui sont naturellement représentées par des

séquenes, des arbres, ou des graphes, et non par des veteurs. A priori, elles néessitent don

des algorithmes d'apprentissage spéi�ques, qui ne peuvent être dé�nis de façon générale,

mais dépendent du hoix de la représentation e�etuée.

Les méthodes à noyau (Cortes & Vapnik, 1995; Vapnik, 1995; Shölkopf & Smola, 2002)

onstituent un adre général qui permet d'éviter es problèmes et en partiulier de déoupler

la question de la représentation des données de la dé�nition de l'algorithme d'apprentissage,

ar elles remplaent le hoix de la représentation par le hoix d'une fontion de omparaison :
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les algorithmes à noyau ne travaillent pas diretement sur les données elles-mêmes, mais sur

les omparaisons deux à deux de tous les points d'apprentissage. Ces méthodes standardisent

la forme des données d'entrée, et autorisent à dé�nir des algorithmes indépendamment du

type de données onsidéré. Aussi, 'est prinipalement sur e genre de méthodes que nous

nous appuyons dans e travail.

Le hoix de la représentation des données revient alors à la dé�nition d'une fontion de

omparaison, qui doit re�éter la sémantique du problème et posséder ertaines propriétés

spéi�ques. Nous proposons une telle fontion pour le as des données de type xml, re-

présentant des ontenus textuels struturés omportant des setions, sous-setions, et., et

munis de titres pour es di�érents niveaux de hiérarhie.

Les fontions noyaux sont généralement paramétrées, et le hoix de la représentation

des données néessite de séletionner les valeurs des paramètres. Nous avons onsidéré e

problème dans le as de l'apprentissage non supervisé et proposé deux méthodes pour hoisir

les paramètres du noyau, en proposant une visualisation de la matrie noyau et en onsidérant

la distribution de ses valeurs.

Algorithme d'apprentissage

La problématique de la visualisation peut être vue omme un problème d'apprentissage

qui doit assoier aux données des points appartenant à un espae de dimension inférieure

ou égale à 3, permettant de représenter graphiquement l'ensemble de données, de manière

�dèle malgré la rédution de dimension. Elle peut être abordée par des méthodes telles

que l'Analyse en Composantes Prinipales (ACP), qui herhe la projetion qui préserve au

mieux la variane des données et par là souligne leur diversité, ou des tehniques de Multi

Dimensional Saling (MDS), qui onstituent des transformations non linéaires herhant à

respeter les distanes deux à deux entre données.

Toutefois, es tehniques de rédution de dimension ne modi�ent pas le nombre de don-

nées, e qui peut onduire à des représentations peu interprétables dans le as où l'ensemble

à dérire ontient beauoup d'exemples. Aussi, notre hoix s'est porté sur le lustering topo-

graphique, issu des artes auto-organisatries proposées par Kohonen (1982a), qui ouple la

visualisation ave la lassi�ation non supervisée et onsidère un double objetif : il herhe

simultanément à déomposer la base de données en sous-groupes homogènes, et à assoier à

haque sous-groupe une position dans un espae de dimension faible, de telle sorte que les

distanes entre groupes re�ètent la dissimilarité des données qu'ils ontiennent. Ainsi, deux

données très similaires sont assoiées à une même position, alors que deux données prohes

sont assoiées à des positions voisines : d'une part le lustering topographique permet une

visualisation simpli�ée et plus lisible que les méthodes telles que l'ACP ou MDS, d'autre

part, il enrihit le lustering, en préservant des informations sur les relations topologiques

entre les sous-groupes identi�és.

Nous avons étudié les variantes des algorithmes de lustering topographique, pour souli-

gner leurs di�érenes, en les replaçant dans un adre ommun de lustering ontraint, et en

identi�ant pour haun la façon dont sont exprimées l'exigene de lassi�ation non super-

visée et l'exigene de respet de distane entre données.
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Évaluation du résultat

En�n, la dernière étape d'une proédure d'apprentissage onsiste à mesurer la qualité du

résultat obtenu pour évaluer sa validité et éventuellement e�etuer une séletion des para-

mètres d'apprentissage. Pour le lustering topographique, omme pour toute tâhe d'appren-

tissage non supervisé, ette étape pose problème, puisque l'on ne dispose pas de référenes

objetives permettant de omparer les résultats obtenus. En exploitant le adre du luste-

ring ontraint que nous avons souligné, nous avons proposé un nouveau ritère ombinant

des mesures existantes pour évaluer simultanément les deux objetifs du lustering ontraint.

Caratérisation par prototypes

Le seond mode de aratérisation du lustering que nous avons onsidéré a pour objetif

de fournir une desription interprétable de l'ensemble de données : la représentation ne doit

pas être visuelle, mais se situer à un niveau sémantique. Elle fait appel à des méthodologies

assez di�érentes, bien qu'elle soit aussi issue de la tâhe de lassi�ation non supervisée ;

elle est basée sur la mise en évidene de onepts desriptifs : un onept est une atégorie

ognitive exprimée par un terme linguistique tel que grand, jeune ou haud par exemple. Ces

termes onstituent des abstrations naturellement utilisées par les êtres humains pour dérire

des données numériques orrespondant à des valeurs de taille, d'âge ou de température dans

le as des exemples préédents.

On peut alors dérire un ensemble de valeurs numériques par une telle expression, e qui

permet à l'utilisateur de mieux appréhender le ontenu de la base de données, plus aessible

sous ette forme interprétable. Toutefois, si les termes sont dé�nis a priori, deux problèmes se

posent : d'une part, ils peuvent se révéler mal adaptés aux données onsidérées, par exemple

en raison d'une granularité inappropriée, insu�sante ou au ontraire trop importante ; de

plus, leur utilisation requiert que l'on dispose d'une représentation numérique de es termes

linguistiques, e qui néessite d'interroger des experts (Bilgiç & Türk³en, 1997; Aladenise &

Bouhon-Meunier, 1997).

Aussi, nous onsidérons une tâhe d'extration de onepts desriptifs, qui vise à extraire

automatiquement des données les onepts sous-jaents qui permettent une desription de

qualité : la distribution des données elle-même fournit des informations sur les onepts,

et peut par exemple indiquer si deux onepts, tels que élevé et bas, su�sent à résumer

linguistiquement la base, ou s'il faut introduire le onept intermédiaire.

Cette tâhe d'extration de onepts desriptifs peut être déomposée en trois étapes prin-

ipales : identi�ation des onepts, représentation des onepts identi�és et en�n étiquetage

linguistique. Par rapport aux trois phases du shéma que nous avons présenté i-dessus, es

trois étapes orrespondent à trois sous-phases des algorithmes d'apprentissage, qui visent à

extraire des onnaissanes omplémentaires des données.

Identi�ation de onepts

La première étape d'identi�ation doit mettre en évidene les groupes de données or-

respondant à un même onept. Cette phase entre dans le adre du lustering : elle aussi
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doit déomposer les données en sous-groupes ompats et distints, 'est-à-dire véri�ant les

propriétés d'homogénéité et de séparabilité.

Toutefois, il existe une di�érene due au traitement des exeptions : dans le adre du lus-

tering, les données atypiques, très di�érentes de l'ensemble des données, sont le plus souvent

onsidérées omme des aberrations dues au bruit, et les algorithmes herhent à les éliminer

de la modélisation. Au ontraire, dans un ontexte desriptif, de tels points doivent être

onsidérés omme aratéristiques de l'ensemble traité : ils représentent des onepts mino-

ritaires, mais signi�atifs, qui doivent être présents dans la desription de la base. Ainsi, on

peut onsidérer un système ayant trois modes, dérits omme élevé, bas et anormalement bas :

une aratérisation omplète doit ontenir à la fois les deux tendanes prinipales observées

dans les données, mais aussi le omportement minoritaire, qui est porteur d'informations,

et exprime la di�érene ave un système n'ayant que deux modes normaux. Nous proposons

un algorithme répondant à es exigenes, dé�ni en prenant en ompte simultanément les

objetifs de ompaité et de séparabilité de la lassi�ation non supervisée.

De plus, nous nous intéressons à la mise en évidene de sous-groupes dans des ensembles

de données de petite taille, que nous avons renontrés par exemple lors du traitement de

données dans un ontexte solaire, onernant des lasses d'étudiants ; de tels ensembles

peuvent aussi apparaître dans des domaines médiaux, lorsque l'on traite des données sur

les maladies orphelines par exemple.

Représentation des onepts identi�és

La seonde étape de l'extration de onepts desriptifs a pour but de dérire les onepts

identi�és sous une forme utilisable ultérieurement : l'étape préédente a simplement mis en

évidene les groupes de données assoiées à un même onept, il faut ensuite pouvoir re-

présenter es groupes. Pour ela, la théorie des sous-ensembles �ous, introduite par Zadeh

(1965), fournit un adre approprié : un onept orrespond intrinsèquement à une notion im-

préise, aux limites mal dé�nies, présentant une transition graduelle (par exemple il n'existe

pas de valeurs préise à partir de laquelle une température esse d'être haude pour passer

à brûlante). La théorie des sous-ensembles �ous permet de représenter et de manipuler de

telles onnaissanes imparfaitement dérites et o�re préisément une interfae entre des don-

nées représentées numériquement et symboliquement, 'est-à-dire ave des mots (Bouhon-

Meunier, 1994). Aussi, nous proposons une méthode de onstrution de sous-ensembles �ous

permettant de représenter les onepts et fournissant un pro�l �ou interprétable de la base

de données. Nous proposons aussi une représentation alternative des onepts, sous la forme

de prototypes �ous, mettant en évidene les aratéristiques typiques et les traits distintifs

des onepts, pour aider à leur interprétation.

Étiquetage linguistique

En�n, la dernière étape de l'extration de onepts desriptifs orrespond à une phase

d'étiquetage linguistique, qui doit assoier un terme sémantique aux onepts. Celle-i ne

peut pas être réalisée automatiquement et fait intervenir un expert humain, qui se base sur

les pro�ls �ous ou les prototypes �ous pour hoisir une expression linguistique dérivant
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le groupe ; a�n de l'aider à séletionner les termes les plus appropriés, nous proposons une

méthode enrihissant les onepts par des informations traduisant leur importane : une

aratérisation linguistique omme elle que nous avons itée préédemment, élevé, bas et

anormalement bas, ontient des informations sur la représentativité des onepts. En e�et,

l'adverbe anormalement indique que les trois modes ne sont pas équivalents, et souligne la

partiularité du troisième en renseignant sur sa représentativité et indiquant à quel point

il est aratéristique de la base de données. Il est néessaire à la desription et permet

par exemple de distinguer le système d'un autre ayant trois modes normaux dérits omme

élevé, intermédiaire et bas. Nous dé�nissons des oe�ients d'exeptionnalité permettant

éventuellement à l'expert d'introduire des adverbes appropriés.

Organisation de la thèse

La thèse est organisée en deux parties, onsarées aux deux types d'enrihissement de la

lassi�ation non supervisée onsidérés.

Dans une première partie, nous onsidérons le lustering topographique, qui permet une

visualisation de données et l'organisation graphique de es dernières. Après avoir rappelé

le prinipe des méthodes à noyau dans le hapitre 1, nous onsidérons, dans le hapitre

2, le adre du lustering topographique et des artes auto-organisatries. Le hapitre 3 est

onsaré à la problématique de l'évaluation des résultats du lustering topographique et à la

présentation du ritère que nous proposons. Le hapitre 4 onsidère le problème du hoix du

noyau et de la séletion de ses paramètres. En�n, le hapitre 5 présente l'appliation de es

tehniques à un problème de visualisation de données textuelles struturées, en dé�nissant

un noyau adapté à es données.

Dans une seonde partie, nous onsidérons le lustering ave aratérisation par proto-

types �ous. Dans le hapitre 1, nous rappelons les méthodes de modélisation de onepts

naturels. Nous présentons dans le hapitre 2 la méthode de lustering proposée pour onser-

ver les exeptions, puis, dans le hapitre 3, la aratérisation des sous-groupes extraits par

des prototypes �ous. En�n, nous proposons dans le hapitre 4 une aratérisation de haque

sous-groupe par une mesure de représentativité qui enrihit la desription de la base initiale

et permet d'a�ner sa aratérisation sémantique.



Première partie

Caratérisation visuelle de données

struturées
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Dans ette partie, nous onsidérons le problème de la visualisation de données stru-

turées, qui omporte deux omposantes : on souhaite fournir une représentation graphique

interprétable d'un ensemble de données, et pouvoir l'appliquer à des données non vetorielles,

orrespondant à des éléments omplexes, tels que des séquenes, des arbres ou des graphes.

Pour répondre à et objetif, nous avons hoisi de nous plaer dans le adre du lustering

topographique à noyau.

Les méthodes à noyau onstituent un adre général qui permet, entre autres, de traiter

des données non vetorielles en onservant le formalisme des algorithmes lassiques ; nous

présentons dans le hapitre 1 le prinipe des méthodes à noyau et quelques unes de leurs

propriétés, ainsi que les noyaux qui ont été proposés pour traiter des données struturées.

Le hapitre 2 est onsaré aux variantes du lustering topographique dont nous mon-

trons qu'elles peuvent se mettre sous la forme d'un algorithme de lassi�ation non supervi-

sée auquel est imposée une ontrainte qui exprime une exigene d'organisation permettant

la préservation de la topologie. Nous étudions aussi les algorithmes qui ont été proposés

pour répondre à un objetif de lustering topographique ave des données struturées, et en

partiulier une variante à noyau que nous utilisons dans la suite de e travail.

Nous onsidérons ensuite le problème de l'évaluation des résultats du lustering topogra-

phique et proposons un ritère adapté, basé sur l'interprétation des algorithmes présentée

dans le hapitre 2.

Le hapitre 4 se plae dans la problématique de la représentation de données dans le as

des méthodes à noyau et propose un ritère permettant de séletionner les paramètres d'un

noyau ; elui-i est validé dans le adre du lustering topographique, par rapport à la mesure

de qualité dé�nie dans le hapitre 3.

En�n, le hapitre 5 applique les méthodes des hapitres préédents au as de la visuali-

sation de données textuelles struturées en dé�nissant un noyau adapté, dont les paramètres

sont hoisis suivant le ritère proposé au hapitre préédent.

9
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Chapitre 1

Méthodes à noyau

Les méthodes à noyau (f. par exemple Shölkopf & Smola, 2002) onstituent un ensemble

d'algorithmes d'apprentissage automatique qui permettent d'étendre, dans un adre formel

et théorique, des algorithmes d'apprentissage linéaires lassiques. Cette extension permet de

répondre à un double objetif : d'une part, elle permet d'aborder des tâhes qui néessitent

un adre plus rihe que l'approhe linéaire, tout en onservant e formalisme généralement

simple ; d'autre part, elle permet d'appliquer les algorithmes lassiques à des données qui

ne sont pas dérites sous forme vetorielle, mais qui sont représentées par des objets plus

omplexes, tels que des séquenes, des arbres ou plus généralement des graphes.

Dans e hapitre, nous rappelons le prinipe des méthodes à noyau et l'illustrons sur un

algorithme d'apprentissage non supervisé. Nous présentons ensuite quelques noyaux utilisés

pour traiter des données struturées. En�n, nous évoquons le problème de la séletion du

noyau, équivalent de la tâhe de séletion d'attributs dans le as des méthodes à noyau.

1.1 Prinipe des méthodes à noyau

1.1.1 Astue du noyau

Le prinipe de base des méthodes à noyau onsiste à e�etuer un hangement de représen-

tation des données impliite : on onsidère que l'on applique aux données une transformation

non linéaire φ : X → F . L'espae F , appelé espae des aratéristiques, ou feature spae,

est un espae de dimension élevée, voire in�nie, qui doit mieux représenter les données ; on

impose omme seule ontrainte à F d'être un espae de Hilbert, 'est-à-dire de disposer d'un

produit salaire.

Le seond prinipe de base des méthodes à noyau onsiste à ne pas travailler diretement

sur es transformées φ(x) qui pourraient donner lieu à des aluls oûteux étant donné la

dimension de l'espae F . Dans e but, les fontions de oût ou les algorithmes sont reformulés

de telle sorte que les données n'interviennent pas individuellement, mais uniquement par le

biais de produits salaires. L'astue du noyau, ou kernel trik, onsiste alors à introduire une

fontion noyau k : X × X → R telle que

∀x, y 〈φ(x), φ(y)〉 = k(x, y) (1.1)

11
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Ainsi, le produit salaire s'érit omme une fontion des données sous leur représentation

initiale : la fontion noyau permet de aluler les produits salaires dans l'espae des a-

ratéristiques sans utiliser expliitement les transformées φ(x), et dépend uniquement des

représentations des données dans l'espae initial. On peut don travailler dans l'espae F
sans même onnaître (ou avoir besoin de) sa dimension, et sans onnaître la fontion de

transformation φ : F sert sur le plan théorique, mais les données ne sont jamais manipulées

dans et espae.

Pour les données vetorielles, l'avantage est que l'on peut herher des frontières de

déision omplexes, en onservant un formalisme linéaire : l'algorithme fournit un résultat

linéaire dans l'espae F , mais non linéaire dans l'espae des données X , l'introdution des

non-linéarités est faite sans modi�er l'algorithme et sans augmenter les oûts alulatoires.

De plus, l'astue du noyau permet d'appliquer les algorithmes lassiques à des données non

vetorielles, et en partiulier des données struturées telles des séquenes, des arbres ou des

graphes : il n'est pas néessaire de redé�nir, par exemple, des notions de moyenne ou de

baryentre, il su�t de disposer d'une fontion noyau pertinente. La setion suivante détaille

les propriétés que doit véri�er une fontion k andidate pour onstituer un noyau valable.

1.1.2 Fontions noyaux

Les méthodes à noyau sont onstituées de deux éléments distints et modulaires : d'une

part l'algorithme d'apprentissage, qui doit être formulé uniquement en fontion de produits

salaires, et dont nous iterons un exemple dans la setion 1.1.3, et la fontion noyau pro-

prement dite. Nous donnons ii quelques propriétés générales des fontions noyaux, puis

dérivons quelques exemples utilisés lassiquement pour des données vetorielles ; le as des

données non vetorielles est onsidéré dans la setion 1.2, p. 16.

Di�érents points de vue sur les noyaux

Vert et al. (2004b) mettent en évidene 4 points de vue omplémentaires sur les noyaux :

d'abord, omme nous l'avons introduit dans le paragraphe préédent, les noyaux onstituent

un produit salaire, dans un espae de Hilbert impliite, qui peut en partiulier être un

espae de dimension in�nie.

Ensuite, on peut aussi onsidérer les noyaux omme une solution au problème de la

représentation des données : elle-i n'est pas dé�nie diretement, mais par le biais des

omparaisons deux à deux de tous les points de la base d'apprentissage. Une telle approhe

a plusieurs avantages : il peut être plus faile d'expliiter une fontion de omparaison de

données qu'une fontion de représentation. De plus, les noyaux permettent d'augmenter

les as d'appliation des algorithmes : quelle que soit la nature des données onsidérées,

les méthodes à noyau onsidèrent une entrée standard, qui prend la forme d'une matrie

arrée de taille n× n, où n est le nombre de points d'apprentissage, indépendamment de la

omplexité des données. Aussi, elles s'a�ranhissent de la dimension des données, et peuvent

de plus onsidérer des données non vetorielles.

Les noyaux peuvent aussi être vus omme une mesure de similarité, qui donne des valeurs

élevées si les deux données sont prohes. Ce point de vue néessite toutefois des préautions :
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intuitivement, les mesures de similarité sont plut�t liées à des notions de distane qu'à des

notions de produit salaire. Une fontion noyau normalisée est équivalente au osinus de

l'angle entre les transformées des deux données, quantité qui n'est pas le omplément à 1

d'une distane.

En�n, les noyaux peuvent être assoiés à un espae de fontions disposant d'un produit

salaire, e qui leur onfère des propriétés qui garantissent la qualité des résultats en terme

d'apprentissage statistique (f. le théorème du représentant, Shölkopf et al., 2000) : un noyau

k sur un espae de données X peut être assoié à un ensemble de fontionsHk = {f : X → R}
dé�nies omme

f(x) =
m∑

i=1

αik(xi, x) où





m est un entier positif

xi i = 1..m sont des points de X
αi i = 1..m sont des poids réels

muni du produit salaire 〈f, g〉Hk
=

m∑

i=1

p∑

j=1

αiβjk(xi, xj)

pour f(x) =
∑m

i=1 αik(xi, x) et g(x) =
∑p

j=1 βjk(xj , x) ; on démontre que la valeur orres-

pondante est indépendante de la représentation hoisie pour f et g. On a alors

f(x) = 〈f, k(x, ·)〉 et en partiulier k(x, y) = 〈k(x, ·), k(y, ·)〉

En raison de la propriété de reprodution i-dessus, l'espae Hk est appelé espae de Hilbert

à noyau reproduisant (reproduing kernel Hilbert spae, RKHS).

Condition de Merer

Le paragraphe préédent a examiné le problème de l'interprétation des noyaux, nous

onsidérons maintenant un aspet situé à un niveau plus pratique, onernant la dé�nition

des fontions noyaux, et les ontraintes qui font d'un andidat un noyau valide.

En toute généralité, 'est la ondition de Merer qui dé�nit une fontion noyau (Vapnik,

1995) : si une fontion k de X × X → R véri�e la ondition de Merer, alors il existe un

espae de Hilbert F , et une fontion φ : X → F tels que k se mette sous la forme

k(x, y) =
∑

p

φp(x)φp(y)

où φp(x) désigne la p-ème omposante du veteur φ(x). Ainsi, k s'érit omme le produit

salaire des transformées de x et y dans l'espae des aratéristiques F , et peut don être

utilisée omme noyau dans un algorithme d'apprentissage.

Par dé�nition, la ondition de Merer appliquée à une fontion f : X ×X → R est véri�ée

si et seulement si

• f est une fontion symétrique et ontinue,

• ∀ g : X → R telle que

∫
g(x)2 dx <∞, on a

∫
k(x, y) g(x)g(y) dxdy ≥ 0
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La ondition de Merer peut être formulée di�éremment, en onsidérant la matrie de

Gram, dé�nie omme la matrie ontenant les valeurs alulées par la fontion noyau sur

tous les ouples de données (xi, xj), i, j = 1..n ; elle onstitue l'entrée de l'algorithme d'ap-

prentissage, qui n'utilise pas la fontion k elle-même, mais la matrie K de dimension n×n,
telle que kij = k(xi, xj).

La ondition de Merer appliquée à la matrie de Gram s'énone sous la forme suivante :

une fontion k peut être onsidérée omme un produit salaire dans un espae impliite

si et seulement si pour tout entier stritement positif n, et pour tout ensemble arbitraire

de données de taille n, X = {x1, . . . , xn} , la matrie de Gram K = (k(xi, xj))i,j=1..n est

symétrique dé�nie positive, soit si toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles.

Exemple de noyaux pour des données vetorielles

Nous itons dans e paragraphe des exemples de fontions noyaux ouramment utili-

sées en pratique pour traiter des données vetorielles : dans e as, les méthodes à noyau

permettent essentiellement d'enrihir la représentation des données tout en onservant le

prinipe des algorithmes linéaires.

La première fontion noyau que l'on peut utiliser est le produit salaire dans l'espae

initial, ou son équivalent normalisé, qui mesure le osinus de l'angle entre les deux veteurs,

'est-à-dire

k(x, y) = 〈x, y〉 ou k(x, y) =
〈x, y〉√
〈x, x〉〈y, y〉

(1.2)

Une méthode à noyau utilisée ave une telle fontion fournit les mêmes résultats que l'al-

gorithme d'apprentissage linéaire. Toutefois, elle possède l'avantage de s'a�ranhir de la

dimension de l'espae d'entrée : alors qu'un alul de moyenne par exemple peut s'avérer

oûteux dans un espae de grande dimension, l'utilisation d'une fontion noyau restreint la

totalité des éléments pris en ompte par l'algorithme d'apprentissage à une matrie de taille

n× n, indépendamment du nombre d'attributs.

Les noyaux polynomiaux onstituent la famille dé�nie par

k(x, y) =

(〈x, y〉
a

+ l

)b

(1.3)

où a, b et l sont les paramètres du noyau. Pour ette famille, il est possible d'expliiter

l'espae des aratéristiques et la fontion de transformation φ sous-jaente : pour b = 2

et a = l = 1 par exemple, et si x et y sont des veteurs de dimension 2, x = (x1, x2),

y = (y1, y2), on a

k(x, y) = (〈x, y〉+ 1)2 = x21y
2
1 + x22y

2
2 + 1 + 2x1x2 y1y2 + 2x1y1 + 2x2y2

= 〈φ(x), φ(y)〉
ave φ(x) = (1,

√
2x1,
√
2x2,
√
2x1x2, x

2
1, x

2
2)

ainsi on enrihit x ave tous les mon�mes de degré inférieur ou égal à b = 2 : herher une

frontière de déision linéaire dans l'espae des aratéristiques est équivalent à herher une

frontière quadratique dans l'espae initial, tout en béné�iant de la simpliité des aluls
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linéaires. Plus généralement, φ est la fontion qui enrihit le veteur initial par des oor-

données dé�nies omme les produits des attributs initiaux, pour onstituer les mon�mes de

degré inférieur ou égal à b : en notant d la dimension des données,

φ(x) =
(
αi1...id x

i1
1 x

i2
2 . . . x

id
d ; 1 ≤ i1 + . . . id ≤ b

)

où αi1...id est un oe�ient multipliatif. Le paramètre l est interprété omme un terme de

biais qui permet de régler l'importane relative aordée aux termes de degré faible.

En�n, les noyaux gaussiens sont dé�nis en fontion d'un paramètre de largeur σ omme

k(x, y) = exp

(
−‖x− y‖

2

2σ2

)
(1.4)

Par le biais de leur formulation omme limite de série polynomiale, les noyaux gaussiens

peuvent être vus omme enrihissant les veteurs initiaux par les produits de tous ordres des

oordonnées des points d'apprentissage ; l'espae des aratéristiques assoié est de dimension

in�nie. Les noyaux gaussiens peuvent aussi être onsidérés omme une façon de jouer sur la

rapidité de déroissane de la distane entre données ; notons que pour les noyaux gaussiens

l'interprétation en termes de similarité orrespond à l'intuition, puisque e sont des fontions

déroissantes de la distane.

Ces trois familles onstituent les noyaux traditionnels, les plus fréquemment utilisés.

D'autres noyaux peuvent être dé�nis omme ombinaison des préédents (Shölkopf & Smola,

2002) : ertaines opérations garantissent la onservation du respet de la ondition de Merer.

Ainsi, si k1 et k2 sont deux fontions noyaux, si (ki)i∈N onstitue une famille de noyaux qui

onverge en tout point de X 2

k(x, y) = λ1k1(x, y) + λ2k2(x, y) λ1, λ2 ≥ 0

k(x, y) = k1(x, y) · k2(x, y)
k(x, y) = limn→∞ kn(x, y)




sont aussi des noyaux.

1.1.3 Exemple en apprentissage non supervisé : k-moyennes à noyau

Les méthodes à noyau trouvent leur origine dans l'algorithme des mahines à veteurs de

support ou support vetor mahines, SVM, qui ont été proposées par Boser et al. (1992) et

Cortes et Vapnik (1995) (voir aussi Vapnik, 1995), pour résoudre une tâhe de lassi�ation.

Celles-i possèdent de nombreuses propriétés, outre le prinipe des noyaux, qui en font un

algorithme très ouramment utilisé.

Depuis leur dé�nition et la proposition de l'astue du noyau, la plupart des algorithmes

d'apprentissage ont été mis sous une forme qui leur permet de mettre en ÷uvre e prinipe,

opération appelée en anglais kernelization. On peut iter omme exemple la régression à

noyau, Support Vetor Regression, (Smola & Shölkopf, 1998), les méthodes bayésiennes à

noyau, omme les proessus gaussiens (Williams & Rasmussen, 1996), les méthodes d'analyse

fatorielle, omme l'Analyse en Composantes Prinipales (Shölkopf et al., 1998) ou les

tehniques de prédition de séries temporelles, omme le �ltre de Kalman (Ralaivola &

d'Alhé-Bu, 2004). Un état de l'art omplet est proposé par Ralaivola (2003).

Nous exposons ii le as d'un algorithme de lassi�ation non supervisée, les k-moyennes

à noyau, pour lequel l'introdution des noyaux est très aisée : l'objetif de et algorithme de
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lustering, que nous étudions plus en détail dans la seonde partie, p. 107, est de déomposer

un ensemble de données en sous-groupes homogènes et distints. Dans e but, l'algorithme

linéaire optimise la fontion de oût

Jkm =
n∑

i=1

k∑

r=1

mri ‖xi − x̄r‖2 ave x̄r =
1∑n

i=1mri

n∑

i=1

mrixi

où mri ∈ {0, 1} est une variable d'a�etation, qui vaut 1 si la donnée xi appartient au groupe

r, et 0 dans le as ontraire. Il faut noter que dans ette équation, k orrespond au nombre

de lusters reherhés, selon la notation lassique, et non au noyau.

La transposition à noyau est basée sur le fait que la distane à la moyenne d'un ensemble

de points peut se mettre sous la forme de produits salaires : si X = {x1, · · · , xn} et x̄

représente la moyenne des points de X, on a

‖xi − x̄‖2 =

〈
xi −

1

n

n∑

j=1

xj , xi −
1

n

n∑

l=1

xl

〉

= 〈xi, xi〉 −
2

n

n∑

j=1

〈xi, xj〉+
1

n2

n∑

j=1

n∑

l=1

〈xj , xl〉

Aussi, la fontion de oût des k-moyennes s'érit en fontion des produits salaires unique-

ment, et peut être appliquée dans l'espae des aratéristiques. Dans e as, on n'a pas de

représentation des entres des lusters dans l'espae initial.

Girolami (2002) propose d'optimiser la fontion de oût ainsi obtenue par reuit déter-

ministe (f. annexe B.4.1, p. 204).

Il faut noter qu'il existe d'autres approhes de lassi�ation non supervisée dans l'espae

des aratéristiques, omme le lustering spetral (Weiss, 1999; Ng et al., 2002; Verma

& Meila, 2003), qui repose sur l'analyse des valeurs propres des matries de Gram ou le

lustering à veteurs de support (Ben-Hur et al., 2001). Ces méthodes ne sont pas basées

sur la transformation de tehniques linéaires existantes, mais sont dé�nies diretement pour

des données dérites par une matrie noyau.

Dans la suite de la thèse, nous onsidérerons une variante à noyau d'un algorithme de

lustering topographique, dérit dans le hapitre 2, p. 40.

1.2 Noyaux pour données struturées

Après avoir présenté le prinipe des fontions noyaux, nous onsidérons le as partiulier

des données struturées, 'est-à-dire les données ontenant une information de struture qui

ne peut être représentée sous la forme d'un veteur de réels. Elles sont onstituées de trois

atégories : les séquenes, les arbres et les graphes, lassées en degré de généralité roissant ;

nous itons des exemples de données pour haune de es lasses, le plus souvent dans le as

de textes ou dans le domaine de la bio-informatique.

Nous dérivons des exemples de noyaux pour haune des atégories de données strutu-

rées. Certains sont diretement dé�nis omme des fontions des données, k : X×X → R, dont

il est démontré qu'elles véri�ent la ondition de Merer ; d'autres sont dé�nis expliitement
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omme des produits salaires entre des veteurs onstruits par une fontion de hangement

de représentation φ, pour lesquels des proédures de alul e�aes sont proposées.

Il faut aussi noter que ertains noyaux ont pour but de omparer des ouples de don-

nées struturées entre elles, 'est-à-dire onstituent des fontions prenant en argument deux

graphes ou deux arbres, alors que d'autres omparent des données vetorielles pour lesquelles

une information struturelle est disponible.

1.2.1 Noyau de onvolution

Haussler (1999) a proposé un noyau général pour des données telles que les séquenes,

les arbres et les graphes : il onsidère des données x omposées, dont les parties x1, ..., xD
appartiennent à des ensembles X1, ...,Xd. Il introduit ensuite la relation de déomposition

R dé�nie sur X1 × ... × Xd ×X, qui assoie à tout x le veteur ~x de ses sous-parties : pour

des séquenes par exemple, on peut érire X = X1 = X2 où X est l'ensemble de toutes les

séquenes �nies utilisant un alphabet �xé ; la relation de déomposition s'érit alors R(~x, x)

où ~x = (x1, x2), et x1 et x2 sont des séquenes dont la onaténation donne x.

Le noyau de onvolution est alors dé�ni à partir des noyaux kd dé�nis sur haque ensemble

Xd omme

k(x, y) = k1 ⋆ · · · ⋆ kD(x, y) =
∑

~x∈R−1(x)
~y∈R−1(y)

D∏

d=1

kd(xd, yd) (1.5)

Ce noyau est très général et peut être appliqué dans de nombreux ontextes ; son adap-

tation à un problème partiulier néessite de préiser la déomposition envisagée, ainsi que

les méthodes de alul qui rendent son évaluation possible. La plupart des noyaux dérits

dans ette partie onstituent des instaniations de e prinipe général.

1.2.2 Données de type séquene

Données Parmi les exemples de données de type séquene, on peut iter les textes, qui sont

des ensembles ordonnés de mots. Le traitement lassique des textes se base sur le modèle du

� sa de mots �, indépendant de l'ordre des mots et perd ette information de struture. Des

noyaux ont été proposés pour onserver ette information plus rihe (Lodhi et al., 2002).

Le domaine de la bio-informatique fournit aussi de nombreuses données sous forme sé-

quentielle telles que les séquenes temporelles, qui représentent le taux d'expression des gènes

en fontion du temps sous di�érentes onditions expérimentales, ou des séquenes dé�nies

sur un alphabet, omme les protéines qui onstituent des séquenes d'aides aminés.

Prinipe général Les noyaux dé�nis pour omparer des séquenes reposent sur le prinipe

selon lequel deux séquenes sont similaires si elles ont de nombreuses sous-séquenes en

ommun. Ils sont basés sur une onstrution expliite de l'espae des aratéristiques, qui

omporte une dimension par sous-séquene dont la présene est reherhée dans les données.

Ils di�èrent par la manière de omptabiliser les ourrenes, qui peut exiger des appariements

plus ou moins strits des sous-séquenes.
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Exemples Leslie et al. (2002) proposent de onsidérer les ourrenes de toutes les sous-

haînes de longueur k, 'est-à-dire onstruisent le veteur

φk(x) = (φu(x))u∈Σk ave φu(x) = nombre d'ourrenes de u dans x

où Σ est l'alphabet sur lequel les séquenes sont onstruites.

Lodhi et al. (2002) autorisent plus de souplesse en aeptant que les sous-haînes ne

soient pas ontiguës, 'est-à-dire en introduisant l'équivalent d'erreurs d'insertion, l'our-

rene d'une sous-séquene est réompensée en fontion de son degré de ontiguïté. Leslie

et al. (2003a; 2003b) proposent une autre généralisation, en autorisant des erreurs de sub-

stitution : l'ourrene d'une séquene di�érant de moins de m aratères de la séquene u

est omptabilisée omme ourrene de u.

Vert et al. (2004a) se basent sur des tehniques biologiques d'alignement de séquenes

qui reviennent à prendre en ompte à la fois les erreurs d'insertion et de substitution ; ils

proposent une transformation pour que la fontion onsidérée véri�e la ondition de Merer

et onstitue un noyau valide.

Il faut noter qu'au delà de la dé�nition des noyaux, les référenes préédentes proposent

des modes de alul e�aes, basés par exemple sur l'utilisation d'arbres de su�xes (Leslie

et al., 2002; Vishwanathan & Smola, 2003) ou de programmation dynamique (Lodhi et al.,

2002).

1.2.3 Données de type arbre

Données Par rapport aux séquenes, les arbres fournissent une information plus strutu-

rée, qui renseigne sur la hiérarhie des ontenus. Parmi les exemples de telles données, on peut

iter les données stokées dans un format html ou xml (Kashima & Koyanagi, 2002) ; les

tâhes d'analyse de langage naturel onduisent à traiter des arbres d'analyse syntaxique, ou

parse trees, qui représentent la struture grammatiale des phrases (Collins & Du�y, 2002).

Le domaine biologique fournit aussi des données struturées sous forme d'arbre spéi�que,

nous dérivons un exemple i-dessous, lors de la desription du noyau assoié.

Prinipe Il faut d'abord noter que Vishwanathan et Smola (2003) proposent une teh-

nique pour représenter de façon unique un arbre sous forme d'une séquene, e qui permet

d'appliquer les noyaux préédents.

Les noyaux dédiés spéi�quement aux arbres obéissent au même prinipe que les noyaux

de séquenes : deux arbres sont similaires s'ils ont de nombreux sous-arbres en ommun.

Exemples Collins et Du�y (2002) dé�nissent de la sorte un espae des aratéristiques

omportant un attribut par sous-arbre ; si l'on onsidère une énumération des sous-arbres, et

hi(T ) la fontion qui ompte le nombre d'ourrenes du i-ème sous-arbre dans T , le noyau

est dé�ni omme

k(T1, T2) =
∑

i

hi(T1)hi(T2) =
∑

n1∈N(T1)
n2∈N(T2)

C(n1, n2)
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où N(T ) est l'ensemble des n÷uds de T et C(n1, n2) est le nombre de sous-arbres de T1 et

T2 de raines n1 et n2 respetivement qui sont isomorphes ; ette quantité peut être alulée

réursivement en un seul parours de haque arbre, dans le as où elui-i est ordonné.

Kashima et Koyanagi (2002) généralisent e noyau, à la fois pour s'a�ranhir des ontrain-

tes d'arbre ordonné, et pour assouplir la notion d'ourrenes : ils prennent en ompte des

oûts de substitution ainsi que des appariements à profondeurs di�érentes.

Arbre phylogénétique Vert (2002) propose un noyau pour arbres, qui se situe dans

un ontexte partiulier : l'objetif n'est pas de omparer deux arbres entre eux, mais de

omparer des données vetorielles pour lesquelles une information struturelle, représentée

par un arbre, est disponible. Ces arbres proviennent de données biologiques et représentent

des relations phylogénétiques entre espèes : les feuilles de l'arbre, notées L, orrespondent
à des organismes atuels, leurs parents dans le graphe représentent leurs anêtres en terme

d'évolution. Les données onsidérées sont des pro�ls phylogénétiques de protéines, 'est-à-

dire des veteurs xL, ayant un nombre d'attributs égal au nombre de feuilles de l'arbre et

indiquant pour haque organisme atuel s'il exprime la protéine ou non. La omparaison de

pro�ls doit exploiter la onnaissane portant sur l'arbre phylogénétique onsidéré, en liant

la ressemblane entre protéines à leur histoire ommune : plus le dernier anêtre ommun

à deux protéines est anien, moins les protéines sont semblables. Aussi, on ne ompare pas

deux arbres l'un ave l'autre : une seule struture est disponible, pour laquelle les ontenus

des n÷uds sont inonnus, on souhaite omparer les veteurs des ontenus des feuilles de

l'arbre en exploitant la struture onnue.

Dans e but, Vert onsidère un arbre phylogénétique �xé, noté T , et dé�nit pour et

arbre des probabilités de transmission des valeurs d'attributs (0 ou 1) des n÷uds parents

vers leurs �ls, e qui permet de aluler ensuite la probabilité d'un pro�l dé�ni sur les feuilles.

Il dé�nit aussi des motifs d'évolution ou d'héritage zS qui sont assoiés à des sous-arbres

S et indiquent pour haun de leurs n÷uds si l'organisme assoié exprime la protéine. La

ressemblane entre deux pro�ls génétiques xL et yL est alors dé�nie omme la somme sur

tous les sous-arbres S et tous les motifs possibles zS de l'aboutissement simultané aux deux

pro�ls génétiques observés à partir du pro�l zS onsidéré :

K(xL, yL) =
∑

S∈C(T )

∑

zS∈{0,1}S

p(zS)p(xL/zS)p(yL/zS)

où C(T ) est l'ensemble des sous-arbres de l'arbre T onsidéré.

1.2.4 Données de type graphe

Données Les graphes sont des strutures qui généralisent les arbres et les séquenes pré-

édents. Ils apparaissent par exemple dans un ontexte bio-informatique, pour de multiples

tâhes : ainsi, on peut herher à omparer des réseaux de régulation de gènes, qui modélisent

les e�ets d'ativation et d'inhibition des gènes entre eux lors du proessus de la prodution

de protéines dans la ellule. Les graphes peuvent aussi représenter des moléules himiques,

que l'on herhe à lasser automatiquement (Kashima et al., 2003).
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Prinipe Dans le as des séquenes et des arbres, les noyaux onsistent fréquemment à

onstruire expliitement un espae des aratéristiques et à herher les ourrenes des sous-

séquenes et des sous-arbres. Cette approhe ne peut être appliquée dans le as des graphes :

Gärtner et al. (2003) montrent que le alul d'un tel noyau basé sur les ourrenes des

sous-graphes est un problème NP-di�ile.

Dans e qui suit, nous onsidérons des graphes dont les n÷uds et/ou les ars sont éti-

quetés.

Exemples Gärtner (2002) propose des noyaux dont le prinipe de base onsiste à omparer

les longueurs des hemins permettant de passer d'une étiquette à une autre dans le graphe,

pour tout ouple d'étiquettes ; e noyau peut être évalué par un alul de produit matriiel,

entre les matries d'adjaene des graphes à onsidérer. Il généralise ensuite à la omparai-

son de séquenes de labels, en dé�nissant un espae des aratéristiques ayant un attribut

par séquene d'étiquettes (Gärtner et al., 2003) : elui-i stoke le nombre de hemins or-

respondant à ette séquene. Gärtner et al. (2003) autorisent ensuite des appariements de

séquenes inexats.

Le noyau de di�usion, introduit par Kondor et La�erty (2002), se situe dans un adre

di�érent : il ne ompare pas des graphes entre eux, mais des données en relation les unes ave

les autres, es relations étant dé�nies par les ars d'un graphe, et ompare don entre eux les

n÷uds d'un graphe. L'objetif est de propager les informations onnues en ertains n÷uds à

d'autres n÷uds, en onsidérant que le graphe dérit loalement le voisinage des données, et

que le noyau doit fournir une omparaison globale. Le noyau gaussien, onsidéré en tant que

solution d'une équation di�érentielle, est interprété omme une di�usion des étiquettes dans

un milieu homogène et isotrope ; le noyau de di�usion est dé�ni pour représenter le graphe

omme un milieu non homogène dans lequel les étiquettes doivent être propagées. Il est basé

sur l'exponentiation du laplaien du graphe (Kondor & Vert, 2004).

1.2.5 Noyaux probabilistes

En�n, d'autres approhes pour les données struturées reposent sur un modèle probabi-

liste des données qui onsidère que pour tout x ∈ X , on peut aluler p(x).

Noyau de Fisher Ainsi, le noyau de Fisher (Jaakkola et al., 2000) assoie à toute donnée

le gradient de sa log-vraisemblane par rapport aux paramètres du modèle probabiliste

Ux = ∇θ log p(x/θ)

Ce veteur indique à quel point haque paramètre (probabilité d'émission et de transition

dans le as des modèles de Markov, pour lesquels le noyau a d'abord été introduit) ontribue à

générer la donnée. En notant I la matrie d'information de Fisher, dé�nie omme l'espérane

du produit extérieur UxU
′
x, le noyau de Fisher est alulé par

k(x, y) = U ′
xI

−1Uy

En pratique, on néglige souvent le r�le de la matrie I et l'on onsidère k(x, y) = U ′
xUy.

Cette démarhe peut aussi être appliquée à d'autres modèles probabilistes que les modèles
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de Markov ahés, en partiulier des modèles de mélange ou des réseaux bayésiens. La mise

en ÷uvre de ette approhe néessite de hoisir les paramètres du modèle probabiliste qui

traduisent au mieux la struture des données et orrespondent don à des sores de Fisher

pertinents pour résoudre la tâhe onsidérée ; ei est équivalent à une tâhe de séletion

d'attributs sur les sores de Fisher. De nombreuses appliations à des données issues de la

bio-informatique ou des données textuelles ont été e�etuées (Jaakkola et al., 2000; Siolas

& d'Alhé-Bu, 2003; Vu et al., 2003).

Noyau marginalisé Le noyau marginalisé (Tsuda et al., 2002) suppose l'existene d'une

variable latente, et la onnaissane d'un noyau joint dé�ni pour les ouples de la variable

visible et de la variable ahée : il est alors obtenu en alulant l'espérane par rapport à la

variable ahée. Plus formellement, en notant h la variable ahée et H l'espae des valeurs

qu'elle peut prendre, le noyau est dé�ni omme

k(x, y) =
∑

h∈H

∑

h′∈H

p(h/x)p(h′/x)kc((x, h), (y, h))

où kc désigne le noyau joint. Ce noyau est prohe du noyau probabiliste proposé par Watkins

(1999), mais il utilise les probabilités a posteriori p(h/x) et non les probabilités p(x/h), qui

supposent qu'un proessus génératif des données soit onnu (Kashima et al., 2003).

Tsuda et al. (2002) montrent que les noyaux de Fisher onstituent un as partiulier

des noyaux marginalisés dans lequel le noyau joint n'est pas laissé au hoix de l'utilisateur

mais déterminé en fontion du modèle probabiliste utilisé. En partiulier, le noyau de Fisher

dépend de la paramétrisation utilisée pour la distribution de probabilité ; dans le formalisme

des noyaux marginalisés, le hoix de la paramétrisation est équivalent à la séletion du noyau

joint, qui donne un ontr�le plus diret et plus souple sur les e�ets du hoix.

1.3 Méthodes de séletion de noyaux

La qualité des résultats obtenus par une méthode à noyau est déterminée par les valeurs

de la fontion noyau ; le hoix de ette dernière onstitue un problème important. Pour

répondre ette tâhe, de nombreuses méthodes ont été proposées, le plus souvent, dans un

ontexte de transdution, 'est-à-dire lorsque les données de test sont disponibles dès la phase

d'apprentissage : outre la desription des données d'apprentissage et leurs étiquettes, la base

ontient les desriptions des données de test. Cette information modi�e la problématique

du sur-apprentissage et des apaités de généralisation de la fontion apprise, puisque les

données pour lesquelles une généralisation doit être e�etuée peuvent être utilisées dès la

phase d'apprentissage. Dans le as de la transdution, il n'est pas néessaire de déterminer

la fontion noyau, pour aluler le noyau pour toute paire de données, mais uniquement la

matrie noyau K.

Dans ette setion, nous évoquons d'abord ertaines mesures de qualité qui ont été pro-

posées pour évaluer la pertinene des matries noyaux, puis les algorithmes d'optimisation

qui varient par la méthode d'optimisation et la paramétrisation des noyaux utilisées, en�n,

nous dérivons quelques approhes qui dé�nissent non pas un noyau, mais une métrique.
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1.3.1 Mesures de qualité

Bornes de l'erreur en généralisation La plupart des mesures de qualité des fontions

noyaux sont dé�nies en rapport ave les mahines à veteurs de support : e sont des quan-

tités dont il est prouvé qu'elles bornent l'erreur en généralisation de et algorithme. On

peut iter omme exemples le nombre de veteurs de support, le quotient du rayon de la

sphère englobant les données dans l'espae des aratéristiques par la marge de la mahine

à veteurs de support, ou une borne basée sur l'espae engendré par les veteurs de support

(Chapelle et al., 2002). Bousquet et Herrmann (2003) onsidèrent une borne dépendant de

la omplexité de Rademaher de la famille de noyaux ; Lankriet et al. (2004) établissent

des bornes basées sur la marge et la marge doue des SVM dans le adre de la transdution.

Alignement noyau-ible Cristianini et al. (2002a) proposent une approhe di�érente

produisant un ritère failement alulable, indépendant de l'algorithme d'apprentissage (une

borne sur l'erreur en généralisation est établie pour les fenêtres de Parzen) : ils onsidèrent

omme point de départ que, pour une tâhe de lassi�ation supervisée, le noyau idéal est

elui qui onsidère que deux données sont similaires si et seulement si elles appartiennent à

la même atégorie. En notant x et y deux données, et l(x), l(y) leurs étiquettes appartenant

à l'ensemble {1,−1}, e noyau idéal est dé�ni omme

k(x, y) =

{
1 si l(x) = l(y)

−1 sinon

= l(x) · l(y)

Il ontient en e�et toute l'information utile pour lasser les données : la fontion de las-

si�ation f(x) = sign(l(xi)k(xi, x)), où xi est l'une des données de la base, donne un taux

de bonne lassi�ation de 100%. Toutefois, ette dernière suppose que l'on puisse aluler

le noyau pour toute paire de données, et don que l'on dispose a priori de l'étiquette de la

donnée à lasser : 'est uniquement un noyau idéal, qui doit servir de référene, mais ne peut

être appliqué.

Cristianini et al. (2002a) proposent de mesurer la qualité du noyau onsidéré en le

omparant à e noyau optimal alulé sur les données d'apprentissage : pour une base de

données X = {(xi, li), 1 ≤ i ≤ n} où li ∈ {1,−1} est l'étiquette de la donnée xi, l'alignement
noyau-ible empirique, ou Kernel Target Alignment, kta, est dé�ni omme

kta(X) =
〈K, ll′〉√

〈K,K〉〈ll′, ll′〉
=
〈K, ll′〉

n
√
〈K,K〉

ave 〈A,B〉 =
∑

ij

aijbij (1.6)

où K est la matrie noyau et l le veteur des étiquettes, l'opérateur prime désignant la

transposition.

Cette quantité est dite empirique ar elle utilise les données d'apprentissage uniquement,

l'alignement réel dépendant de la distribution des données. Toutefois, il est démontré (Cris-

tianini et al., 2002a) que ette estimation est onentrée : la probabilité d'une déviation

par rapport à la valeur moyenne peut être bornée par une fontion de ette déviation ayant

une déroissane exponentielle ; aussi, sa valeur ne dépend que faiblement de l'éhantillon de

données utilisé.
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1.3.2 Optimisation des mesures de qualité

En utilisant les ritères de qualité préédents, le hoix d'une matrie noyau néessite alors

de déterminer le noyau qui maximise es mesures. De nombreuses méthodes d'optimisation

ont été proposées, basées sur des paramétrisations di�érentes des noyaux, nous en évoquons

ertaines ii.

Méthode spetrale Cristianini et al. (2002a) utilisent une optimisation basée sur une

méthode spetrale pour le ritère de l'alignement noyau-ible dans un adre de transdution,

généralisé ensuite à une tâhe de régression (Kandola & Shawe-Taylor, 2003) : K représente

un noyau initial alulé sur les données étiquetées et non étiquetées, et vi ses veteurs propres ;

le noyau est herhé omme une ombinaison linéaire des noyaux simples Ki = viv
′
i, sous la

forme K̃ =
∑

i f(αi)viv
′
i où αi est l'alignement du noyau Ki alulé sur les données étiquetées

et f une fontion roissante.

Programmation semi-dé�nie Lankriet et al. (2004) appliquent des méthodes de pro-

grammation semi-dé�nie, qui sont adaptées ar les noyaux appartiennent au �ne onvexe des

matries symétriques semi-dé�nies positives. Les noyaux reherhés sont représentés omme

des ombinaisons linéaires de matries de trae bornée, par exemple des gaussiennes de va-

rianes di�érentes. Cette approhe est aussi appliquée pour traiter des données provenant

de soures hétérogènes et onstruire des noyaux omme ombinaisons linéaires des noyaux

dé�nis pour haque soure.

Desente de gradient Chapelle et al. (2002) proposent une méthode de desente de

gradient, basée sur le alul du gradient des mesures de qualité telles que itées dans la

setion préédente, par rapport aux paramètres du noyau. Plus préisément, ils appliquent

une proédure en deux étapes itérées : d'abord, pour un noyau �xé, une mahine à veteurs de

support est apprise ; ensuite les paramètres du noyau sont modi�és pour minimiser une borne

sur l'erreur en généralisation ommise par la SVM. Les noyaux reherhés sont des noyaux

gaussiens ou polynomiaux ayant des paramètres d'éhelle di�érents dans haque diretion.

Bousquet et Herrmann (2003) proposent une proédure identique pour le ritère basé

sur la omplexité de Rademaher, alulé dans ertains as partiuliers. Ils utilisent une

paramétrisation des noyaux identiques à elle de Cristianini et al. (2002a), onsistant à �xer

les veteurs propres de la matrie et à herher ses valeurs propres.

Boosting Crammer et al. (2003) onstruisent un noyau omme ombinaison de noyaux

simples et peu préis, dans un ontexte de boosting qui utilise les mêmes idées que l'ali-

gnement de noyaux : les noyaux élémentaires sont dé�nis omme Kw(x, y) = (x · w)(y · w)
qui indiquent que deux données sont similaires si elles sont toutes les deux semblables à

un même w ou si elles en sont toutes les deux dissimilaires. Les veteurs w sont reherhés

omme des ombinaisons linéaires des données non étiquetées (ontexte de transdution)

et sont normalisés. Chaque ouple de données (xi, xj) est assoié à un oe�ient Dij qui

indique s'il est aisé ou non de les a�eter à la même lasse d'après le noyau onsidéré avant

ajout d'un nouveau noyau élémentaire. La qualité d'un noyau élémentaire est mesurée par
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score(Kw) =
∑

ij Dij liljKw(xi, xj), qui est proportionnel à l'alignement kta si toutes les

données sont onsidérées omme également di�iles à lasser (tous les oe�ients Dij étant

égaux). Ce sore est utilisé dans une proédure de boosting lassique.

Minimisation d'un risque struturel Ong et al. (2003) proposent un adre plus gé-

néral que les approhes préédentes, qui permet de régler plusieurs de leurs inonvénients :

les auteurs montrent que l'optimisation des mesures de qualité ne onstitue pas une bonne

solution ar elle ne prend pas en ompte le risque de sur-apprentissage. Considérant les me-

sures de qualité omme des équivalents du risque empirique dans le adre de l'apprentissage

statistique, ils proposent de lui ajouter un terme de régularisation, qui prend en ompte la

omplexité de la famille de fontions noyaux onsidérée. Cette méthode permet aussi de ré-

gler le problème de la paramétrisation de la famille de noyaux et de onsidérer l'apprentissage

par indution, et non seulement le as de la transdution.

1.3.3 Apprentissage de métrique

Une fontion noyau représente un produit salaire, elle est don diretement liée à une

mesure de distane. Certaines méthodes onsidèrent spéi�quement l'apprentissage de la

métrique et non le noyau lui-même.

Kwok et Tsang (2003) formulent le problème de la séletion de noyau omme une tâhe

d'apprentissage de la métrique qui reherhe une transformation linéaire, par pondération des

attributs, e�etuée dans l'espae des aratéristiques : ils montrent que l'on peut � idéaliser �

un noyau, 'est-à-dire le rendre plus semblable au noyau idéal mis en évidene par Cristianini

et al. (2002a), en augmentant les valeurs des ouples de points qui appartiennent à la même

atégorie. Cet objetif est traduit omme un problème d'apprentissage de transformation

linéaire des données qui onduit à un problème de programmation quadratique : la distane

est modi�ée, et devient dij = (xi − xj)
′AA′(xi − xj), où A est la matrie de projetion

des données sur des diretions � utiles � dans l'espae d'entrée. Celles-i devant être peu

nombreuses, A doit avoir un rang faible ; aussi la fontion de oût onsidérée prend en ompte

un terme portant sur le rang de A et des termes de régularisation, sous des ontraintes

d'augmentation de distane pour des ouples de points de lasses di�érentes. De manière

générale, ette méthode ne requiert pas la onnaissane des étiquettes des données, mais

uniquement une information sur la ressemblane des données : la métrique apprise respete

les exemples de similarité fournis.

Xing et al. (2003) onsidèrent de même que la base de données ontient des informa-

tions sur des ouples de données qui doivent être onsidérés omme similaires et apprennent

une métrique qui respete es exemples. Cette tâhe est érite sous la forme de la reherhe

d'une matrie A symétrique semi-dé�nie positive qui minimise

∑
(xi,xj)∈S

‖xi − xj‖2A sous

la ontrainte

∑
(xi,xj)∈D

‖xi − xj‖2A ≥ 1 où S (resp. D) est l'ensemble des points étiquetés

omme similaires (resp. dissimilaires) ; ette formulation onduit à un problème d'optimisa-

tion onvexe.

Peltonen et al. (2003) proposent une méthode d'apprentissage de métrique basée sur

l'utilisation d'une variable auxiliaire, qui doit donner une indiation sur les variations signi-

�atives des données : des hangements dans les données sont onsidérés omme pertinents
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dans la mesure où ils sont orrélés ave des modi�ations des valeurs de la variable auxiliaire.

Le r�le de ette dernière est de donner un point de vue sur les données et d'indiquer les don-

nées qui doivent être onsidérées omme similaires, de manière indirete et plus détaillée que

dans les adres d'apprentissage des méthodes préédentes. La métrique apprise est basée sur

la matrie d'information de Fisher déduite des probabilités onditionnelles par rapport à la

variable auxiliaire.

Bilan

Les méthodes à noyau possèdent de très nombreuses propriétés parmi lesquelles le dé-

ouplage entre le problème de la représentation des données et la dé�nition de l'algorithme

d'apprentissage. Cet avantage est partiulièrement intéressant dans le as des données stru-

turées, puisqu'il permet d'appliquer des algorithmes lassiques à des données représentées

sous la forme de séquenes, d'arbres ou de graphes.

Dans la suite de e travail, nous onsidérerons l'appliation du prinipe des méthodes à

noyau au lustering topographique, selon l'algorithme STMK (Graepel & Obermayer, 1998)

que nous présentons dans le hapitre suivant. Nous onsidérerons aussi le problème de la

séletion du noyau dans le as de l'apprentissage non supervisé, puis un problème réel visant

à visualiser et à organiser une base de textes struturés, en proposant un noyau adapté.
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Chapitre 2

Clustering topographique

Le lustering topographique, introduit initialement par Kohonen (1982a), permet de ré-

pondre à un objetif de visualisation de données, qui de plus e�etue une déomposition

de la base d'apprentissage en sous-groupes, e qui fournit une information interprétable de

l'ensemble de données à traiter.

Il nous a semblé important de faire le point sur les di�érents algorithmes existants en

les lassant suivant leur prinipe fondamental, les modes d'optimisation qu'ils appliquent et

la façon dont ils prennent en ompte le double objetif du lustering topographique : nous

mettons en évidene pour es di�érents algorithmes la omposante de regroupement et la

ontrainte imposée permettant de préserver la topologie.

Dans un seond temps, nous passons en revue les algorithmes qui ont été proposés pour

traiter des données struturées, 'est-à-dire des données pour lesquelles le odage n'est pas

un veteur mais un objet plus omplexe, tel qu'une séquene, un arbre ou plus généralement

un graphe. Cette étude nous a onduite à hoisir pour la suite l'approhe à noyau proposée

par Graepel et Obermayer (1998), que nous dérivons p. 40 : le formalisme des noyaux mène

à un algorithme �exible qui peut être appliqué à tout type de données, et qui de plus repose

sur une proédure d'optimisation rigoureuse.

2.1 Clustering ontraint

Les variantes des algorithmes de lustering topographique peuvent être vues dans un

adre ommun de lustering ontraint : elles e�etuent une tâhe de regroupement qui dé-

ompose la base de données en sous-groupes ; simultanément, elles doivent préserver des

informations sur la topologie des données, par le biais d'une représentation organisée des

lusters : eux-i sont assoiés à des positions de telle sorte que leur distane relative re�ète

la dissimilarité entre les données qui les onstituent. Nous expliitons la manière dont est

e�etué le lustering et la ontrainte imposée, pour haun des algorithmes ités, dont les

aratéristiques prinipales sont résumées suintement dans le tableau 2.1.

Nous lassons les prinipales variantes des artes auto-organisatries en trois atégories,

selon qu'elles sont basées sur une représentation neuronale, des haînes de Markov ou qu'elles

reposent sur une modélisation de la densité de probabilité des données.

27



2
8

C
h
a
p
i
t
r
e
2
.
C
l
u
s
t
e
r
i
n
g
t
o
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e

Désignation Prinipe Type de Modélisation Type du Expression de Référene Setion

l'apprentissage probabiliste lustering la ontrainte prinipale orrespondante
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2.1.1 Représentation neuronale

Kohonen (1982a; 1982b) a proposé les artes auto-organisatries omme un réseau de

neurones permettant de simuler le omportement de l'aire ortiale du erveau : la araté-

ristique de ette zone est que sa topologie re�ète l'organisation des apteurs sensoriels ; dans

le as du ortex visuel par exemple, les biologistes ont montré que deux zones prohes de

la rétine produisent des informations qui sont traitées par des zones prohes du ortex. De

même, les artes auto-organisatries onstituent des réseaux de neurones arti�iels tels que

des données similaires provoquent l'ativation de ellules voisines.

Elles permettent ainsi d'organiser des bases de données : les données prohes ativent un

même neurone, e qui permet à l'utilisateur de déteter des sous-groupes de données sem-

blables, répondant par là à un objetif de lustering. De plus, des données dont la similarité

est plus faible mais enore onséquente ativent des zones voisines de la arte, e qui fournit

une information sur leur topologie et permet d'aquérir des onnaissanes sur la struture

de la base de données.

Struture du réseau de neurones

Le réseau de neurones arti�iels proposé par Kohonen (1982a; 1982b) omporte deux

ouhes, omme indiqué sur la �gure 2.1 : la première sert à introduire les données dans le

réseau, et omporte d ellules, en notant d la dimension des veteurs d'entrée. La seonde est

onstituée de nC neurones, assoiés d'une part à une position zr et d'autre part à un veteur

de poids, ou veteur de référene, wr. Ce veteur de poids orrespond aux oe�ients qui

relient le neurone à la ouhe d'entrée ; il est aussi de dimension d.

Il faut noter que le nombre de neurones de la arte n'est pas en orrespondane di-

rete ave le nombre de lusters, ou de sous-groupes présents dans les données : d'abord,

il est possible que ertaines ellules soient vides, 'est-à-dire qu'auune donnée ne leur soit

a�etée. Ces neurones ne doivent ependant pas être onsidérés omme super�us, ils four-

nissent en e�et des informations sur la dissimilarité entre les données a�etées aux ellules

voisines : elles-i ne sont pas su�samment similaires pour être assoiées à des neurones im-

médiatement voisins et la ellule vide traduit ette propriété. De plus, il est possible qu'un

luster naturel soit déomposé sur plusieurs ellules, donnant des informations à un niveau

de granularité plus �n.

Si les ellules de la seonde ouhe sont situées sur une ligne (zr ∈ R) ou sur une grille 2D

(zr ∈ R
2
, omme sur la �gure 2.1), le réseau permet la visualisation de la base de données :

on assoie à haque donnée son neurone gagnant (f. dé�nition i-dessous) puis on observe la

densité de projetion, 'est-à-dire le nombre de données a�etées à haque ellule (Kohonen

et al., 2000). Si les veteurs zr ont une dimension supérieure, le réseau répond à un objetif

plus général de lustering ave onservation de l'information sur les relations entre les lusters

et la topologie des données. Nous parlerons, par abus de langage, de arte ou de grille, même

si la dimension de la seonde ouhe est di�érente de 2.

En�n, une topologie est dé�nie sur la deuxième ouhe de neurones, par le biais d'une

matrie de voisinage h, symétrique, de taille nC×nC , dé�nie omme une fontion déroissante
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Figure 2.1 � Carte auto-organisatrie de dimension 5× 4, soit nC = 20, dans le as où les

veteurs zr sont de dimension 2 et les entrées de dimension d = 3.

de la distane entre les ellules, par exemple omme

hrs =

{
1 si ‖zr − zs‖2 < σh
0 sinon

ou hrs = exp

(
−‖zr − zs‖

2

2σ2h

)
(2.1)

σh est le paramètre de voisinage qui détermine les propriétés de la arte.

Cartes auto-organisatries de Kohonen

L'apprentissage du réseau de neurones doit fournir les valeurs des veteurs de poids, et

indiquer omment sont alulées les a�etations des données. Le premier algorithme proposé

pour réaliser et apprentissage, l'algorithme Self Organizing Map, SOM, a été dé�ni par

Kohonen (1982a) sous la forme d'une règle d'apprentissage itérative : la donnée xt présentée

au réseau à l'instant t produit la mise à jour

wr(t+ 1) = wr(t) + α(t)hrg(xt)(t)(xt − wr(t)) (2.2)

ave g(xt) = argmin
s
‖xt − ws‖2 (2.3)

où α(t), qui dépend du nombre d'itérations, désigne le taux d'apprentissage et g(xt) le

neurone gagnant, 'est-à-dire le neurone auquel xt est a�etée : il est dé�ni par l'équation (2.3)

omme son plus prohe voisin en terme de veteur de poids. L'algorithme est présenté de

manière plus détaillée en annexe B.3, p. 203, ainsi qu'une variante bath, dans laquelle la

mise à jour n'est pas e�etuée après haque donnée, mais une fois que les a�etations ont

été alulées pour la totalité des données.

Ainsi, la nouvelle valeur du entre est dé�nie omme le baryentre de l'anienne valeur et

de la donnée onsidérée, la pondération dépendant du taux d'apprentissage α(t). Cette règle

permet d'aentuer, à haque étape, la ressemblane entre la donnée et le veteur de poids

dont elle est la plus prohe ; à la �n du proessus d'apprentissage, des données similaires sont
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don a�etées à un même neurone dont le veteur de référene w est un représentant moyen,

e qui orrespond à l'objetif de lustering.

De plus, à travers le oe�ient de voisinage hrg(xt), une donnée modi�e également les

poids des voisins de son neurone gagnant e qui permet d'imposer la ontrainte de similarité

de neurones prohes : la ontrainte d'organisation est exprimée omme une zone d'in�uene

autour du neurone gagnant, qui a�ete et détermine partiellement les poids de ses voisins.

Le paramètre de voisinage σh règle le rayon de ette zone et don la distane à partir de

laquelle la ontrainte n'est plus sensible. Notons que si σh est nul, on n'a pas de ouplage

entre ellules, et la règle de mise à jour répond à une tâhe de lustering pur.

Au ours de l'apprentissage, le paramètre de voisinage σh est déroissant : dans un premier

temps, une phase d'organisation globale, à l'éhelle de la arte entière doit avoir lieu, aussi

l'in�uene d'une donnée touhe la totalité de la arte ; dans une seonde étape, les veteurs

de référene évoluent loalement pour améliorer les performanes du lustering (Kohonen

et al., 1996). De même, le taux d'apprentissage α est une fontion déroissante du temps et

permet une stabilisation de la proédure.

Les SOM e�etuent don une phase de lustering en a�etant les données suivant une

mesure de similarité, l'organisation provient de zones d'in�uene qui ouplent les entres.

Dé�nition d'une fontion d'énergie

Erwin et al. (1992) et Heskes (1999) ont montré par des méthodes di�érentes qu'il

n'existe pas de fontion d'énergie dont l'optimisation onduise à la règle d'apprentissage

(2.2) si les données suivent une distribution ontinue, e qui pose des problèmes théoriques,

omme le manque de preuve de onvergene du proessus dans le as général : seul le as de

données unidimensionnelles sur une arte unidimensionnelle a été totalement étudié (Erwin

et al., 1992) ; un bilan des résultats démontrés dans ertains as partiuliers pour des données

multidimensionnelles est présenté par exemple par Cottrell et al. (1998).

Aussi, Heskes (1999) propose une approhe basée sur la dé�nition d'une fontion d'énergie

dont l'optimisation onduit à une règle d'apprentissage di�érente de la règle (2.2), mais dont

le résultat respete aussi les objetifs du lustering topographique.

Dé�nition Dans le as d'une base de données �nie X = {xi, i = 1..n}, la fontion

d'énergie proposée par Heskes (1999) est dé�nie omme

E =
1

n

n∑

i=1

nC∑

r=1

hrg(xi)‖xi − wr‖2 ave g(xi) = argmin
s

nC∑

t=1

hst‖xi − wt‖2 (2.4)

La di�érene ave la règle d'apprentissage (2.2) vient de la dé�nition du neurone gagnant : il

n'est plus le plus prohe voisin de la donnée en terme de poids, mais le neurone qui minimise

la distorsion

es(x) =
∑

t

hst‖xi −wt‖2 (2.5)

Sa dé�nition fait intervenir le voisinage du neurone onsidéré et prend en ompte la ressem-

blane de x aux poids des neurones voisins ; aussi le voisinage intervient à deux reprises,
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dans la fontion de oût et la détermination de l'a�etation des données, alors que pour

l'algorithme SOM, il n'intervient que dans la fontion de mise à jour de l'équation (2.2) et

non dans la dé�nition du neurone gagnant, f. équation (2.3).

Interprétation Si h est l'un des voisinages dé�nis par les équations (2.1), on a pour tout

r, hrr=1 ; on peut alors érire E = E1 + E2 ave

E1 =
1

n

n∑

i=1

‖xi − wg(xi)‖2 et E2 =
1

n

n∑

i=1

∑

r 6=g(xi)

hrg(xi)‖xi − wr‖2 (2.6)

e qui permet d'interpréter E dans un ontexte de lustering ontraint : E1 est égale à

la fontion de oût de l'algorithme de lustering des k-moyennes (f. p. 108) et répond à

l'objetif de regroupement, E2 impose l'organisation. En e�et, quand E2 est minimal, des

neurones voisins, orrespondant à des valeurs de hrg(xi) élevées, ont des poids prohes :

‖wg(xi) − wr‖2 ≤ ‖wg(xi) − xi‖2 + ‖xi −wr‖2

où le premier terme est faible en raison de la minimisation de E1, le seond à ause du terme

hrg(xi)‖xi − wr‖2 de E2 ; il est don d'autant plus faible que le oe�ient hrg(xi) est élevé,

'est-à-dire que les deux neurones sont prohes : e terme impose une ressemblane liée à la

proximité sur la grille et montre qu'une ellule a�ete les autres en fontion de leur relation

de proximité. Cette déomposition montre que l'on peut enore interpréter la ontrainte

d'organisation en terme de zone d'in�uene autour du neurone gagnant.

Le paramètre de voisinage σh peut être interprété dans un adre de régularisation, ar il

ontr�le l'importane relative entre le but prinipal (lustering) et la ontrainte imposée, et

don le nombre de paramètres libres du système : quand il est faible, la plupart des termes

hrs sont nuls, E1 est le terme dominant de E ; dans le as limite σh = 0, E = E1, la proédure

est équivalente à l'algorithme des k-moyennes. Quand σh augmente, E2 impose la prise en

ompte de l'exigene d'organisation, les poids sont partiellement déterminés par leurs voisins

et le nombre de paramètres libres diminue. Dans le as limite où E2 est le terme dominant

(σh élevé), la arte peut se trouver dans un état dégénéré d'organisation extrême, où seuls

les n÷uds les plus éloignés (les 4 � oins � dans le as d'une arte à deux dimensions) sont

non vides : le poids des neurones vides est exlusivement déterminé par la ontrainte et non

par un ompromis prenant en ompte l'adaptation à des données qui leur seraient a�etées,

e qui permet de maximiser l'organisation. En ontrepartie, les données sont approhées par

quatre neurones seulement, aussi la qualité du lustering est plus faible. Le paramètre de

voisinage permet don de régler le ompromis souhaité entre les deux objetifs.

La phase de lustering est e�etuée grâe à l'algorithme des k-moyennes, ontraint par

l'existene de zones d'in�uene qui ouplent les entres.

2.1.2 Chaîne de Markov

Formalisation

Luttrell (1994) se plae dans un ontexte probabiliste et onsidère le lustering topogra-

phique omme un proessus bruité de odage-transmission-déodage qu'il modélise par une
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Figure 2.2 � Folded Markov Chain à deux niveaux (Luttrell, 1994).

haîne de Markov partiulière appelée Folded Markov Chain, FMC, illustrée sur la �gure

2.2 : elle est onstituée d'une haîne de transformations probabilistes, suivies de la haîne

des transformations inverses au sens de Bayes (f. les équations indiquées sur le shéma).

Elle fournit une reonstrution probabiliste de la donnée d'entrée, sous la forme d'une distri-

bution de probabilité sur les valeurs possibles. La fontion de oût optimisée est la moyenne

de la norme eulidienne de la di�érene entre le veteur d'entrée et ses reonstrutions.

Luttrell établit un lien entre les SOM et les FMC à deux niveaux dont le seond niveau

est �xé a priori. Ce as partiulier, illustré sur la �gure 2.2, onsidère que l'on apprend

les probabilités notées P10(x1/x0) sur le shéma, les probabilités P21(x2/x1) étant données.

L'interprétation en termes de SOM est alors la suivante : x1, résultat de la première transfor-

mation, est un équivalent ontinu de l'indie disret r des neurones des artes de Kohonen.

Le seond niveau, P21(x2/x1), qui est �xé et ne fait pas l'objet d'une optimisation, ex-

prime le phénomène de transition bruitée, par le biais d'une probabilité de transition vers

d'autres odages : P21(x2/x1) est vu omme l'équivalent ontinu de la matrie de voisi-

nage P21(x2/x1) ∼ P (s/r) = hrs en soumettant elle-i à une ontrainte de normalisation∑
s hrs = 1. La haîne de retour de FMC e�etue le déodage et renvoie une valeur de

l'espae des entrées x′0, qui est un équivalent du veteur wt des notations neuronales.

Plus formellement, pour une FMC à deux niveaux, le oût s'érit

D =

∫
dx0dx1dx2dx

′
2dx

′
1dx

′
0

P0(x0)P10(x1/x0)P21(x2/x1)δ(x2 − x′2) (2.7)

P̃12(x
′
1/x

′
2)P̃01(x

′
0/x

′
1)‖x′0 − x0‖2

Luttrell montre que l'optimisation de D onduit à

x′0(x2) =

∫
dx0P0(x0)P21(x2/x1(x0))x0
∫
dx0P0(x0)P21(x2/x1(x0))

soit à la règle de mise à jour

x′0(x2)← x′0(x2) + ǫP21(x2/x1(x0))(x0 − x′0(x2))
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où ǫ est un taux d'apprentissage ; on peut la mettre en orrespondane ave la règle (2.2)

ave les équivalenes suivantes :

x′0(x2) ←→ wr

x1(x0) ←→ g(x0)

P21(x2/x1(x0)) ←→ hrg(x0)

Deux di�érenes prinipales ave les SOM sont à souligner, liées à la dé�nition du neurone

gagnant x1(x0) ←→ g(x0) (Luttrell, 1994) : d'une part les SOM onsidèrent un proessus

déterministe, 'est-à-dire de type winner-take-all, où seul l'indie x1 de probabilité maximale

est onservé, alors que les FMC préservent toute la distribution de probabilité ; en appliquant

le prinipe winner-take-all dans le adre des FMC, Luttrell montre que l'on a

x1(x0) = argmin
x1

∫
dx2P21(x2/x1)‖x0 − x′0(x2)‖2

qui met en évidene la seonde di�érene : pour les FMC, la dé�nition du neurone gagnant fait

intervenir le deuxième niveau P21(x2/x1), 'est-à-dire l'équivalent de la matrie de voisinage :

le prinipe de odage utilisé n'est pas elui du plus prohe voisin omme pour les SOM, mais

du minimum de distorsion ; 'est aussi le odage introduit par Heskes (1999), il apparaît

naturellement dans e ontexte de FMC, à partir de la fontion de oût de reonstrution.

Luttrell appelle Topographi Vetor Quantization, TVQ, le proessus assoié.

Optimisation

Graepel et al. (1997) onsidèrent la fontion de oût obtenue par TVQ, ave un premier

niveau déterministe et des indies disrets de odage, soit

E =

n∑

i=1

nC∑

r=1

mir

nC∑

s=1

hrs‖xi − ws‖2 (2.8)

où mir =

{
1 si r = g(xi)

0 sinon

et ave la ontrainte ∀r
nC∑

s=1

hrs = 1

Ils proposent une proédure d'optimisation basée sur le reuit déterministe, dont les prinipes

sont rappelés en annexe B.4.1, p. 204 ; elle permet d'obtenir des minima globaux indépen-

dants de l'initialisation. De plus, ette méthode ne néessite pas de faire varier le paramètre de

voisinage σh, es variations intervenant naturellement au ours de l'apprentissage. Elle per-

met d'obtenir les valeurs des veteurs wr et des probabilités d'a�etation p(xi ∈ Cr) ∈ [0, 1],

où Cr = {xi/g(xi) = 1}, et non des a�etations binaires mir ∈ {0, 1}. L'algorithme asso-

ié est appelé Soft Topographi Vetor Quantization, STVQ, il est détaillé en annexe B.4.2,

p.206.

On peut noter que la fontion de oût onsidérée par Heskes (1999), dé�nie dans l'équa-

tion (2.4), est identique à la fontion (2.8), à la ontrainte de normalisation de h près. Il

existe don deux modes d'obtention de ette même équation. La normalisation de la matrie,

introduite dans e adre, mais qui n'existe ni dans la fontion de oût onsidérée par Heskes

(1999), ni dans la formulation de Kohonen, onduit à des partiularités à remarquer : h n'est
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plus une fontion symétrique, et l'on n'a pas hrr = 1 pour tout r ; aussi l'interprétation (2.6)

n'est plus valable. En ontrepartie, dans le as d'une matrie normalisée, on peut omparer

diretement des valeurs de σh di�érentes, il n'est pas néessaire de rapporter la taille des

zones d'in�uene à la taille de la arte. Dans la suite, nous appliquerons la proédure de

reuit déterministe à la fontion proposée par Heskes, 'est-à-dire sans normaliser la matrie

de voisinage, en utilisant l'expression STVQ par abus de langage.

Les FMC, et l'algorithme d'optimisation STVQ assoié, e�etuent une tâhe de lustering

en a�etant les données selon la distorsion, qui onstitue une mesure de � similarité géné-

ralisée �, prenant en ompte les voisinages pour déterminer les ressemblanes. La ontrainte

d'organisation est exprimée par le ouplage probabiliste des entres.

2.1.3 Modélisation probabiliste

D'autres formalisations de la problématique des artes auto-organisatries ont pour but

de modéliser expliitement la distribution de probabilité des données : elles permettent de

résoudre un problème de lustering topographique, mais aussi d'aquérir des informations

sur la distribution statistique des données. Nous en mentionnons quatre ii, basées sur des

modèles de mélange de gaussiennes ontraints de façons di�érentes, par une notion de voisi-

nage, une di�érentielle sur les poids, une représentation par variable latente et une déviation

par rapport à une organisation idéale.

Mélange de gaussiennes ontraint par une matrie de voisinage

Ambroise et Govaert (1996) proposent de répondre à la tâhe de lustering topographique

en utilisant un modèle de mélange de gaussiennes ontraint : on peut interpréter l'algorithme

SOM omme une variante de k-moyennes à laquelle une ontrainte de ouplage entre entres

de lusters est imposée par le biais d'une matrie de voisinage. Ambroise et Govaert (1996)

transposent ette ontrainte à un modèle de mélange de gaussiennes : une donnée x n'in-

�uene pas uniquement le entre de la gaussienne qui a la plus grande probabilité de l'avoir

générée, mais la totalité des entres, ave une importane dépendant de leur ouplage ave

la gaussienne l'ayant générée, le ouplage représentant une notion de voisinage prédé�ni.

L'optimisation est faite en utilisant l'algorithme CEM, Classi�ation EM, variante de

l'algorithme EM (Expetation Maximisation) utilisé lassiquement pour l'optimisation de

mélanges de gaussiennes ; la méthode proposée est appelée Topology Preserving Expetation

Maximization, TPEM.

L'algorithme TPEM e�etue le lustering par un mélange de gaussiennes, ontraint par

une matrie de ouplage entre entres.

Mélange de gaussiennes ontraint par la di�érentielle des poids

Comme Ambroise et Govaert (1996), Utsugi (1997) onsidère le lustering topographique

sous la forme d'un mélange de gaussiennes soumis à une ontrainte d'organisation. Toutefois,

deux di�érenes majeures sont à noter : il dé�nit une autre ontrainte, et se plae dans un
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adre d'apprentissage bayésien. En e�et, il préserve et exploite une distribution de probabilité

sur les entres des gaussiennes. La probabilité des données s'érit

p(X/W, β) =

n∏

i=1

nC∑

r=1

1

nC

(
β

2π

)d/2

exp

(
−β
2
‖xi − wr‖2

)

en notant W = {wr, r = 1..nC} l'ensemble des entres et β l'inverse de la variane. La

distribution de probabilité a priori sur les entres impose la ontrainte, elle est dé�nie à

l'aide d'un opérateur di�érentiel disrétisé D :

p(W/α) =

d∏

j=1

( α
2π

)l/2
(det+DTD)

1

2 exp
(
−α
2
‖Dw(j)‖2

)

où w(j) est le veteur des j-èmes omposantes des entres, l = rang (DTD), et det+DTD est

le produit des valeurs propres positives de DTD. Ainsi, un ensemble de poids est d'autant

plus probable que les omposantes de ses veteurs ont une évolution de faible amplitude,

l'évolution étant traduite par l'opérateur di�érentiel D. Le paramètre α exprime l'importane

de la ontrainte : s'il est élevé, les poids doivent être partiulièrement bien ordonnés pour

avoir une probabilité non négligeable.

Les entres wr sont appris en maximisant la vraisemblane pénalisée des données, modé-

lisées par un mélange de gaussiennes ave ette loi a priori sur les entres :

L(W/α, β,X) = − log p(W/α, β,X)

= −
n∑

i=1

log

nC∑

r=1

exp

(
−β
2
‖xi −wr‖2

)
+
α

2

d∑

k=1

‖Dw(j)‖2 + cst

Utsugi montre que dans le as d'un ensemble de données �ni, l'algorithme de Kohonen

permet de déterminer une approximation d'une estimation Maximum A Posteriori des pa-

ramètres W. Parmi les di�érenes à souligner entre les deux méthodes, il faut remarquer que

les FMC utilisent des a�etations probabilistes, et non seulement binaires omme les artes

de Kohonen ; de plus, l'in�uene relative entre les entres est exprimée de façon di�érente

dans les deux as.

Le modèle proposé par Utsugi e�etue le lustering par le biais d'un mélange de gaus-

siennes, auquel est imposée une ontrainte de di�érentielle des entres faible.

Représentation par variables latentes

Bishop et al. (1998b) dé�nissent le modèle GTM (Generative Topographi Mapping)

qui onsidère aussi un mélange de gaussiennes mais utilise une représentation par variables

latentes : une donnée x ∈ Rd
est générée par une variable latente z appartenant à un

espae L de dimension l beauoup plus faible que d (typiquement, dans un ontexte de

visualisation, l = 2). La génération des données est faite par le biais d'une fontion ψ : L →
R
d
de paramètres A : x = ψ(z;A). L'apprentissage onerne es paramètres, 'est-à-dire une

fontion inverse des fontions de projetion habituelles, qui vont de R
d
vers L, 'est pourquoi

il est dit génératif.
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Les paramètres A sont appris en utilisant le prinipe du maximum de vraisemblane,

'est-à-dire en maximisant p(X/A) où X est l'ensemble des données d'apprentissage. Pour

rester prohe des SOM, Bishop et al. dé�nissent la probabilité de z omme la somme de

fontions entrées en des n÷uds zr d'une grille de L,

p(z) =
1

nC

nC∑

r=1

δ(z − zr)

Les points zr orrespondent aux positions des neurones dans le formalisme de Kohonen

(f. p. 30), leurs projetés dans l'espae des données ψ(zr;A) orrespondent aux veteurs de

poids wr. En notant β l'inverse de la variane d'un bruit gaussien a�etant le proessus de

génération, la probabilité d'une donnée x est alors dé�nie omme

p(x/A, β) =

∫

L

(
β

2π

)d/2

exp

(
−β
2
‖ψ(z;A) − x‖2

)
p(z) dz

=
1

nC

nC∑

r=1

(
β

2π

) d
2

exp

(
−β
2
‖ψ(zr;A)− x‖2

)
(2.9)

Cette distribution orrespond à un mélange de gaussiennes ontraint : dans l'espae d'entrée

R
d
, les entres wr = ψ(zr;A) ne peuvent évoluer indépendamment omme dans le as d'un

mélange de gaussiennes lassique, ils sont liés par la fontion ψ, dont les paramètres A
doivent être appris, et qui in�uenent diretement les entres dans leur ensemble. Ils véri�ent

une propriété d'organisation grâe à la ontinuité de ψ(·;A) : deux points voisins zA et zB
sont assoiés à deux points ψ(zA;A) et ψ(zB ;A) prohes. L'importane de la ontrainte est

exprimée par la �exibilité de ψ et sa sensibilité à ses paramètres.

Comme dans le as du modèle d'Utsugi, la di�érene ave les SOM vient de e que les

GTM alulent des moyennes pondérées par des a�etations probabilistes, et non binaires.

De plus, Bishop et al. (1998b) montrent qu'au ours de l'apprentissage la zone d'in�uene

d'une donnée x ('est-à-dire les ellules qu'elle modi�e) diminue progressivement de manière

automatique ; ei onstitue un avantage par rapport aux artes de Kohonen pour lesquelles

il est néessaire de dé�nir manuellement le paramètre de déroissane des voisinages. En�n

le modèle GTM permet d'introduire des onnaissanes sur la forme attendue de la arte, par

le biais d'une distribution a priori des n÷uds de la grille, alors que ela n'est pas possible

ave les SOM.

Le modèle GTM e�etue la tâhe de lustering topographique en utilisant un modèle de

mélange de gaussiennes, dont les entres sont ouplés par une fontion ontinue.

Vraisemblane pénalisée

Heskes (2001) montre que la fontion d'énergie (2.4) peut être assoiée à un mélange de

gaussiennes régularisé : il optimise e oût en lui ajoutant un terme d'entropie ; la fontion

obtenue, qui peut être interprétée dans un ontexte de reuit simulé (f. annexe B.4.1, p. 204),

s'érit alors omme

F (W, β) = −L(W, β) + E
reg

(2.10)
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où L est la log-vraisemblane d'un mélange de gaussiennes de variane 1/β et de entres

W = {wr, r = 1..nC}

L(W) =

n∑

i=1

log
1

nC

nC∑

r=1

(
β

2π

)d/2

exp

(
−β
2
‖xi −wr‖2

)

et E
reg

un terme qui traduit l'exigene d'organisation : si la omposante r est entièrement

dé�nie par la ontrainte d'organisation, elle vaut w̃r =
∑

s hrsws. Aussi le terme de régula-

risation pénalise la déviation des poids par rapport à ette valeur :

E
reg

= −
n∑

i=1

log
1

nC

nC∑

r=1

exp

(
−β

nC∑

s=1

hrs‖w̃r − ws‖2
)

(2.11)

où w̃r =
∑

s

hrswr

Aussi le résultat de l'apprentissage est un ompromis entre l'adaptation aux données, et

l'obtention d'une faible déviation, et répond don à un objetif de lustering ontraint.

La fontion de oût dé�nie omme une vraisemblane pénalisée e�etue le lustering par

le biais d'un modèle de mélange de gaussiennes, et exprime la ontrainte omme une pénalité

par rapport à l'organisation idéale.

2.2 Cas de données non vetorielles

Les algorithmes préédents montrent la diversité des approhes possibles pour la tâhe

de lustering topographique, à la fois en termes de formalisation et d'optimisation. Leurs

aratéristiques prinipales sont résumées suintement dans le tableau 2.1, p. 28, qui réa-

pitule notamment la manière dont ils répondent à l'objetif de lustering et la manière dont

ils expriment la ontrainte d'organisation.

Ces algorithmes ont été dé�nis pour des données vetorielles, dérites dans un espae

eulidien. Il apparaît que e adre ne permet pas de modéliser de façon satisfaisante toutes

les données, en partiulier elles pour lesquelles une information de struture doit être prise

en ompte. Pour es dernières, il est néessaire d'adapter les algorithmes préédents. Dans

ette partie, nous présentons les prinipales approhes qui ont été proposées : les deux pre-

mières onstituent des extensions de l'algorithme SOM de Kohonen, et reposent sur une

transposition des éléments aratéristiques des artes de Kohonen (la règle de détermination

du neurone gagnant, équation (2.3), et la règle de mise à jour des entres, équation (2.2)),

les deux suivantes modi�ent la fontion de oût de l'équation (2.4).

2.2.1 Transposition de la règle de mise à jour de Kohonen

Peura (1999b) onsidère le problème de la dé�nition de artes auto-organisatries pour

des données de type arbre d'attributs pondéré : haque point de la base d'apprentissage est

représenté omme un arbre dont les n÷uds ontiennent des valeurs d'attributs, représentées

par des veteurs. Chaque n÷ud est aussi assoié à un oe�ient qui représente son degré
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d'appartenane à l'arbre : il vaut 1 pour les donnes de la base initiale, mais prend des valeurs

di�érentes pour les arbres onsidérés au ours de la proédure d'apprentissage.

La transposition de l'algorithme SOM néessite la dé�nition d'une distane entre arbres,

permettant de déterminer le neurone gagnant, ainsi que la dé�nition d'un baryentre entre

arbres, permettant de transposer la règle de mise à jour des entres.

La distane entre deux arbres est dé�nie omme le oût de l'appariement optimal, alulé

par une heuristique e�ae (Peura, 1999a; Peura & Syrjäsuo, 2001) ayant une omplexité

linéaire en fontion du nombre de n÷uds du plus grand des deux arbres. La première étape

de l'appariement onsiste à indexer les arbres : haque n÷ud n est assoié à un ensemble

de desripteurs topologiques, qui aratérise la struture du sous-arbre S(n) de raine n. Il

ontient par exemple le nombre de desendants de n, la hauteur de S(n) ou la variane du

nombre de �ls des n÷uds de S(n) ; il ontient de plus l'attribut a(n) assoié au n÷ud. Dans

une seonde étape a lieu l'appariement proprement dit : l'initialisation apparie les raines des

deux arbres onsidérés ; à une profondeur �xée, le mathing onsiste à apparier les n÷uds sur

la base de leur ressemblane en terme de veteurs de desripteurs, Peura et Syrjäsuo (2001)

proposent une généralisation permettant plus de souplesse dans l'appariement, notamment

entre n÷uds de profondeurs di�érentes.

L'évaluation du oût d'appariement de deux arbres fournit une mesure de distane :

soient T1 et T2 les deux arbres onsidérés, et Tapp le résultat de l'appariement ; les n÷uds de

Tapp orrespondent soit à un ouple de n÷uds appariés napp = {n1, n2}, soit à un n÷ud non

apparié de T1, napp = {n1} ou de T2, napp = {n2}. En notant a(n1) et wn1
l'attribut et le

degré d'appartenane à l'arbre du n÷ud n1, la distane est dé�nie omme

d(T1, T2, Tapp) =
∑

{n1}

wn1
‖a(n1)‖+

∑

{n2}

wn2
‖a(n2)‖ +

∑

{n1,b2}

(wn1
+ wn2

)‖a(n1)− a(n2)‖

Cette mesure de distane permet de déterminer le neurone gagnant dans la proédure

SOM selon la règle (2.3).

Le seond élément de transposition des artes de Kohonen doit adapter la règle de mise

à jour des entres, de l'équation (2.2). Peura (1999b) l'étend en dé�nissant le baryentre de

deux arbres : en notant α la pondération, Told l'anienne valeur du entre, Td la donnée et

Tapp l'appariement de es deux arbres, le nouveau entre Tnew a la struture de Tapp, et ses

n÷uds varient suivant que le n÷ud orrespond à un ouple de n÷uds appariés ou non :

si napp = {nd} a = a(nd) w = αwnd

si napp = {nold} a = a(nold) w = (1− α)wnold

si napp = {nd, nold} a =
αwnd

a(nd) + (1− α)wnold
a(nold)

αwnd
+ (1− α)wnold

w = αwnd
+ (1− α)wnold

A�n d'éviter que les appariement itérés ne onduisent à des arbres de taille toujours rois-

sante, Peura introduit un seuil d'élimination qui permet de supprimer les n÷uds assoiés à

des degrés d'appartenane trop faibles.

2.2.2 Extension de la règle de mise à jour de Kohonen

Kohonen et Somervuo (1998; 2002) onsidèrent le problème de l'appliation des artes

auto-organisatries à des haînes de aratères, 'est-à-dire à des données de type séquene.
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Ils proposent une méthode générale, qui est appliable à toutes données pour lesquelles il

est possible de dé�nir une notion de distane : la formulation proposée ne transpose pas

la dé�nition de baryentre à des données non vetorielles, mais dépend uniquement des

distanes entre ouples de points.

Kohonen et Somervuo (1998) généralisent la proédure bath des SOM (f annexe B.3.2,

p. 203) en utilisant la notion de moyenne généralisée m ou de médiane généralisée M d'un

ensemble de données X :

m = argmin
z

∑

x∈X

d2(x, z) M = argmin
z

∑

x∈X

d(x, z) (2.12)

Il est possible de faire intervenir des termes de pondération dans es équations ; si l'on

restreint m et M à être des points de l'ensemble X, es quantités sont appelées moyenne et

médiane d'ensemble respetivement.

L'appliation aux artes auto-organisatries onsiste alors simplement à utiliser une dis-

tane appropriée pour la détermination du neurone gagnant, et à faire la mise à jour des

entres en alulant de la sorte la moyenne des données qui appartiennent à leur voisinage

topologique.

Cet algorithme est appliqué à des données de type haînes de aratères (Kohonen et

Somervuo 1998; 2002) et séquenes de protéines (Somervuo & Kohonen, 2000). Les auteurs

indiquent omment aluler la moyenne généralisée d'un ensemble de haînes par une mé-

thode de perturbations à partir de la moyenne d'ensemble ; Fisher et Zell (2000) proposent

une variante moins oûteuse, et qui permet de dé�nir une proédure d'apprentissage en ligne.

Kohonen et Somervuo (1998) indiquent par ailleurs qu'il est néessaire de onsidérer ave

attention les as où des indéisions peuvent se produire dans les aluls des maxima, pour

la détermination du neurone gagnant et de la moyenne généralisée, et proposent des règles

pour traiter es as.

2.2.3 Algorithme STMK : approhe à noyau

Graepel et al. (1998) proposent deux autres méthodes pour généraliser les artes auto-

organisatries à des données non vetorielles. Elles modi�ent la fontion de oût dé�nie

dans l'équation (2.8) et appliquent des proédures d'optimisation par reuit déterministe

(f. annexe B.4.1, p. 204). Elles utilisent respetivement le adre des fontions noyaux et une

approhe adaptée aux données de proximité.

L'algorithme Soft Topographi Mapping with Kernels, STMK, que nous onsidérerons

dans la suite de la thèse, onsiste à appliquer le prinipe des méthodes à noyau, rappelé

dans le hapitre 1, p. 11, pour transposer la fontion de oût (2.8), ou son équivalent (2.4),

à l'espae des aratéristiques F : les entres appartiennent alors à F , nous les notons wφ
r .

La fontion de oût devient

Eφ =
1

n

n∑

i=1

nC∑

r=1

hrg(xi)‖φ(xi)− wφ
r ‖2 (2.13)

ave g(xi) = argmin
s

nC∑

t=1

hst‖φ(xi)− wφ
t ‖2 (2.14)
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En dérivant ette fontion de oût en prenant en ompte les ontraintes dans un adre de

reuit déterministe, on obtient

wφ
r =

∑n
i=1 φ(xi)

∑nC

r=1 hrsmis∑nC

r=1 hrsmis
(2.15)

mis =
exp(−βeir)∑nC

t=1 exp(−βeir)
où eir =

1

2

nC∑

s=1

hrs‖φ(xi)− wφ
s ‖2 (2.16)

mir représente une a�etation probabiliste de la donnée xi à la ellule r ; β est le oe�ient de

température lié à l'optimisation par reuit déterministe ; eir est un équivalent de la distorsion

que nous avons vue dans le as de la fontion de oût lassique des SOM, elle est ii alulée

dans l'espae des aratéristiques.

L'équation (2.15) indique que les entres sont à reherher omme une ombinaison li-

néaire des transformées des données dans l'espae des aratéristiques. Cette ériture permet

d'expliiter le alul de la distorsion eir en fontion des produits salaires 〈φ(xi), φ(xj)〉,
e qui permet d'utiliser l'astue du noyau : en introduisant la fontion noyau telle que

k(x, y) = 〈φ(x), φ(y)〉, et les oe�ients air suivants pour simpli�er l'ériture, on a

air =

∑nC

r=1 hrsmis∑nC

r=1 hrsmis
alors wφ

r =

n∑

i=1

airφ(xi) (2.17)

eir =
1

2

nC∑

s=1

hrs‖φ(xi)− wφ
s ‖2

=
1

2

nC∑

s=1

hrs


k(xi, xi)− 2

n∑

j=1

ajsk(xi, xj) +

n∑

j,l=1

k(xj , xl)ajsals




Ainsi, les aluls des entres, dé�nis par les oe�ients air, et des a�etationsmir s'expriment

uniquement en fontion de la matrie noyau, e qui permet de réaliser l'optimisation. L'al-

gorithme assoié est appelé Soft Topographi Mapping with Kernel, ou STMK (Graepel &

Obermayer, 1998), il est détaillé en annexe B.4.2, p. 206.

Plusieurs remarques peuvent être faites par rapport à l'utilisation des fontions noyaux

dans e adre : on peut noter par exemple que, dans le as des données vetorielles, l'al-

gorithme permet une visualisation, 'est-à-dire une rédution de dimension, en passant par

une transformation dans un espae de dimension élevée : ette transformation est justi�ée

ar elle o�re la possibilité de mettre en évidene des relations qui peuvent n'être pas visibles

dans l'espae initial.

Il faut remarquer aussi que, omme dans le as des mahines à veteurs de support, les

veteurs de référene solutions s'érivent omme des ombinaisons linéaires des données. Tou-

tefois, ontrairement aux SVM, la fontion de oût n'a pas pour objetif de réduire le nombre

de points néessaires à la dé�nition de la solution, omme 'est le as pour les veteurs de

support, la propriété de parimonie n'intervient pas ii. Ce omportement est à rapproher

de elui des k-moyennes à noyau (Girolami, 2002). On peut imposer une représentation par-

imonieuse de la solution, par exemple en remplaçant haque veteur de référene par la

donnée qui lui est la plus semblable dans l'espae des aratéristiques, l'algorithme se rap-

prohe alors de la variante de lustering topographique proposée par Kohonen et Somervuo
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(1998), que nous avons présentée i-dessus, où un luster est représenté par sa médiane. Dans

e as, le gain en espae mémoire de la solution est à mettre en balane ave la perte du

adre d'optimisation du reuit déterministe.

2.2.4 Algorithme STMP : approhe basée sur une matrie de proximité

L'algorithme Soft Topographi Mapping of Proximity data (STMP) proposé par Graepel

et Obermayer (1999) modi�e la fontion de oût dé�nie dans l'équation (2.8) pour onsidérer

le as ou seule une matrie de proximité, ou de dissimilarité, est disponible. Cette méthode

peut alors s'appliquer à tout type de données pour lesquelles on peut aluler des distanes,

en partiulier, elles peut s'appliquer à des données non vetorielles. Il faut noter que, ontrai-

rement à l'approhe de Kohonen et Somervuo (1998), elle ne suppose pas que l'on puisse

aluler la distane entre deux points quelonques : elle utilise exlusivement les distanes

entre paires de données, fournies dans la matrie de dissimilarité.

Graepel et Obermayer (1999) montrent que la fontion de oût peut se mettre sous la

forme

ED =
1

n

n∑

i,j=1

nC∑

r,s,t=1

mirhrsmjthts∑n
l=1

∑nC

u=1mluhus
dij (2.18)

où dij est la distane entre les données xi et xj et mir une variable qui vaut 1 si le point

xi appartient à la ellule r. Ils proposent une méthode d'optimisation de ette fontion par

reuit déterministe.

Bilan

Après avoir mis en évidene le adre de lustering ontraint pour les variantes des artes

de Kohonen, nous avons examiné les algorithmes permettant de répondre à une tâhe de

lustering topographique dans le as de données non vetorielles, et en partiulier dans le

as de données struturées. Il faut noter que le adre de lustering ontraint que nous avons

détaillé pour les algorithmes dédiés aux données vetorielles reste pleinement valable pour les

méthodes qui les généralisent : elles-i onstituent en e�et des transpositions qui onservent

le adre initial.

Il faut remarquer que nous avons onsidéré ii un aspet partiulier du domaine du

lustering topographique, il existe de nombreux autres axes de reherhe, omme par exemple

des artes dont le nombre de ellules n'est pas �xé initialement, mais variable, qui ont été

proposées d'abord par Fritzke (1995).

Dans la suite, nous hoisissons d'utiliser l'algorithme STMK qui a pour avantage le adre

général formel des fontions noyaux, et une proédure d'optimisation rigoureuse.



Chapitre 3

Évaluation du lustering

topographique

L'évaluation des résultats du lustering topographique doit permettre de mesurer la va-

lidité de la arte obtenue et éventuellement d'e�etuer une séletion des paramètres d'ap-

prentissage. De même que pour tout algorithme d'apprentissage non supervisé, elle ne peut

onsister simplement en une mesure de déviation par rapport à des résultats attendus, puis-

qu'à la di�érene de l'apprentissage supervisé, es résultats ne sont pas disponibles. D'autres

ritères doivent don être dé�nis.

D'après le adre du lustering ontraint mis en évidene dans le hapitre préédent, les

artes doivent être évaluées suivant deux axes : la qualité des regroupements qu'elles pro-

posent et la qualité d'organisation des lusters. Cependant, la plupart des mesures existantes

ne prennent en ompte qu'un seul des deux aspets, sans évaluer le ompromis atteint. Nous

proposons un nouveau ritère qui ombine des mesures existantes pour évaluer simultané-

ment les deux objetifs des artes auto-organisatries.

En utilisant les notations et le voabulaire spéi�ques à la représentation par réseau

de neurones (partie 2.1.1), nous disutons les ritères existants, qui s'appliquent aussi aux

autres formulations, en les lassant en trois atégories, suivant qu'ils mesurent la qualité

du lustering, de l'organisation ou proposent une évaluation ombinée. Nous présentons

ensuite le ritère que nous proposons, et expliitons sa dé�nition pour le as du lustering

topographique à noyau qui nous intéresse. En�n, nous illustrons ses propriétés sur une base

de données arti�ielle et une base de données réelle. Cette démarhe se plae dans le adre

de l'analyse de données, approprié au as de la visualisation. Dans la dernière setion de e

hapitre, nous évoquons d'autres problématiques liées à l'évaluation, qui onernent non la

dé�nition d'un ritère de qualité mais les modes de son évaluation, en onsidérant un adre

plus statistique.

Dans e hapitre, on note n le nombre de données, X = {xi, i = 1..n} l'ensemble de

données, et W = {wr, r = 1..nC} les veteurs de référene de la arte à nC ellules.

43
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3.1 Mesures existantes

3.1.1 Qualité du lustering

Dans le as d'algorithmes de lassi�ation non supervisée, il existe de nombreuses mesures

de qualité (f. annexe A, p. 193) ; pour la plupart, elles évaluent le ompromis entre

• la ressemblane entre données a�etées à un même luster, 'est-à-dire l'homogénéité

du groupe,

• la di�érene entre les di�érents lusters, 'est-à-dire la séparabilité des groupes. Ce

deuxième aspet doit justi�er l'existene de haun des groupes identi�és et l'impos-

sibilité de fusion.

Dans le as des artes auto-organisatries, la séparabilité n'est pas un objetif prinipal :

des groupes distints peuvent être similaires s'ils sont assoiés à des neurones prohes au sens

du voisinage dé�ni sur la arte. Le ompromis s'e�etue entre l'homogénéité des groupes et

le respet de la topologie, 'est-à-dire l'organisation relative des lusters : un ensemble de

données homogènes, non divisible par un algorithme de lustering, peut être représenté par

une arte mettant en évidene la variation progressive des attributs par exemple et être

déomposé de la sorte en sous-groupes.

Nous onsidérons ii les ritères d'homogénéité qui ont été proposés pour le lustering

topographique, en distinguant les as où les a�etations des données aux groupes sont bi-

naires, 'est-à-dire à valeurs dans l'ensemble {0, 1} et eux où elles sont probabilistes, soit à

valeurs dans l'intervalle [0, 1].

Ces quantités sont roissantes ave le nombre de ellules, ar un nombre plus élevé de

neurones permet de réer plus de groupes et don d'avoir des lusters plus homogènes ;

ette monotonie justi�e la néessité de la reherhe d'un ompromis ave un autre ritère,

séparabilité ou organisation, suivant l'objetif de l'apprentissage.

Cas des a�etations binaires

Kohonen (1995) propose d'évaluer l'homogénéité des groupes en utilisant l'erreur de

quanti�ation, ou erreur de reonstrution, dé�nie omme

qC1 =
1

n

n∑

i=1

‖xi − wg(xi)‖2 =
1

n

nC∑

r=1

∑

i/xi∈Cr

‖xi − wr‖2 (3.1)

qC1 onsidère que le lustering e�etue une tâhe de odage et remplae haque donnée par

le représentant, dé�ni omme le entre (C), du groupe auquel elle est a�etée ; elle évalue

l'erreur ommise par e odage. L'erreur de quanti�ation orrespond à la fontion de oût

optimisée par l'algorithme des k-moyennes, f. p. 108, et à la fontion E1 de la déomposition

(2.6), p. 32, de la fontion d'énergie proposée par Heskes (1999).

Dans le adre de la lassi�ation non supervisée, le entre d'un luster est souvent

onfondu ave sa moyenne ('est le as pour les k-moyennes ou un modèle de mélange

de gaussiennes par exemple), alors que dans le as des artes auto-organisatries, ils sont

distints : les entres sont in�uenés par leurs voisins du fait de la ontrainte d'organisation.

Aussi, en alulant l'éart au entre wr, on introduit un biais dans la mesure d'homogénéité,
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et on sous-estime la qualité du regroupement. Notons que l'on ne peut onsidérer qu'en

ontrepartie on évalue la qualité de l'organisation de la arte ar la prise en ompte de elle-

i est insu�sante : les expérienes numériques montrent que ette in�uene reste trop faible

(f. paragraphe 3.3, p. 56).

Pour pallier et e�et, nous proposons de mesurer une erreur de quanti�ation onsidérant

que le odage assoie à une donnée la moyenne (M) du luster auquel elle est a�etée :

qM1 =
1

n

n∑

i=1

‖xi − x̄g(xi)‖2 =
1

n

nC∑

r=1

∑

i/xi∈Cr

‖xi − x̄r‖2 (3.2)

où x̄r =
1

|Cr|
∑

i/xi∈Cr

xi ave |Cr| ardinal du luster r

Cette mesure a l'avantage de faire intervenir uniquement les regroupements obtenus, e qui

en fait un ritère justi�é de la qualité du lustering.

D'autres algorithmes de lassi�ation non supervisée utilisent omme mesure d'homogé-

néité la moyenne des varianes des groupes (Rezaee et al., 1998), 'est-à-dire

qM2 =
1

n∗C

nC∑

r=1

1

|Cr|
∑

i/xi∈Cr

‖xi − x̄r‖2 (3.3)

en notant n∗C le nombre de lusters non vides. Comme préédemment, il est préférable de

aluler la variane autour de la moyenne des groupes et non autour de leur entre wr, bien

que l'on puisse dé�nir aussi un équivalent qC2.

On peut noter que la mesure qM1 est prohe de qM2 au sens où elle onstitue aussi

une moyenne pondérée des varianes des lusters, mais elle di�ère par les poids utilisés :

les oe�ients qu'elle emploie sont |Cr|n∗C/n, terme égal au quotient entre le ardinal du

groupe |Cr| et le ardinal moyen d'un groupe dans un as d'équirépartition n/n∗C . Aussi, qM1

n'autorise les lusters importants que s'ils sont réellement justi�és par une forte homogénéité ;

elle biaise la arte vers des groupes de taille identique.

Cas des a�etations probabilistes

Certains algorithmes de lustering topographique, en partiulier STVQ et STMK (Grae-

pel et al., 1998), fournissent des probabilités d'appartenane p(xi ∈ Cr) et non des a�eta-

tions binaires. Elles sont normalisées de telle sorte que ∀i,∑r p(xi ∈ Cr) = 1, et sont égales

aux probabilités onditionnelles p(Cr/xi). Leur existene onduit à dé�nir des équivalents

probabilistes des mesures préédentes : la moyenne d'un luster devient

x̄r =
1∑

j p(xj ∈ Cr)

n∑

i=1

p(xi ∈ Cr)xi

On dé�nit alors des erreurs de quanti�ation probabilistes qCp
1 et qMp

1 , en moyennant les

oûts individuels de odage probabiliste, et une variane probabiliste moyenne des lusters
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qMp
2

qCp
1 =

1

n

n∑

i=1

γC(xi) ave γC(xi) =

nC∑

r=1

p(Cr/xi)‖xi − wr‖2 (3.4)

qMp
1 =

1

n

n∑

i=1

γM (xi) ave γM (xi) =

nC∑

r=1

p(Cr/xi)‖xi − x̄r‖2 (3.5)

qMp
2 =

1

n∗C

nC∑

r=1

σ2(Cr) ave σ2(Cr) =

n∑

i=1

p(xi/Cr)‖xi − x̄r‖2 (3.6)

Comme préédemment, la di�érene entre qMp
1 et qMp

2 se situe au niveau des normali-

sations : en onsidérant des données équiprobables,

p(xi/Cr) =
p(Cr/xi)p(xi)

p(Cr)
=

p(Cr/xi)∑n
j=1 p(Cr/xj)

Aussi on a la même relation entre qMp
1 et qMp

2 qu'entre qM1 et qM2, par le biais du

terme |Cr|n∗C/n, à ondition de remplaer le ardinal |Cr| par son équivalent probabiliste∑
j p(Cr/xj).

Ces mesures de qualité sont omparées sur des données arti�ielles dans la partie 3.3,

p. 56.

3.1.2 Qualité de l'organisation

Les artes auto-organisatries doivent reherher un ompromis entre des lasses homo-

gènes et des ellules bien organisées. Or il est plus di�ile d'évaluer l'organisation et la

préservation de topologie que l'homogénéité des lasses : la dé�nition même de l'organisa-

tion peut se faire de di�érentes façons. Nous proposons ii de lasser les mesures en trois

atégories, qui représentent trois approhes di�érentes, selon qu'elles évaluent les erreurs

d'inversion, utilisent les neurones gagnants ou mesurent des orrélations.

Plusieurs travaux omparent ertaines des mesures existantes (Polani, 1995; Polani &

Gutenberg, 1997; Goodhill & Sejnowski, 1996; Bauer et al., 1999), suivant di�érents ritères :

Polani (1995) et Polani et Gutenberg (1997) onsidèrent leur apaité à quanti�er le proessus

d'auto-organisation, qui leur impose d'être monotones au ours de l'apprentissage, et leur

apaité à mesurer la qualité de la projetion ; e seond aspet orrespond à l'adéquation

entre la dimension intrinsèque de l'espae d'entrée et la dimension de l'espae de projetion

envisagé, dé�nie par la dimension des veteurs de position zr.

Bauer et al. (1999) ne prennent pas en ompte la monotonie de la qualité d'organisation,

qui peut être déroissante dans la phase d'adaptation aux données qui termine le proessus

d'apprentissage. Selon leurs ritères, une bonne mesure doit donner une valeur de référene

pour les artes totalement ordonnées, permettre de omparer deux artes et déterminer

elle qui représente le mieux les données, fournir une même valeur pour des artes apprises

ave les mêmes paramètres et di�érant uniquement par l'initialisation, être insensibles à des

hangements d'éhelle ou des transformations symétriques des données ; en�n, si la topologie

hange de façon systématique, la mesure doit aussi varier systématiquement.
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Toutefois, le plus souvent, es études omparatives ont pour but de séletionner la topo-

logie optimale de la arte, 'est-à-dire déterminer si la arte doit orrespondre à une haîne

de ellules, une arte bi-dimensionnelle, ou être de dimension supérieure ; ei revient reher-

her la dimension intrinsèque des données. Elles ne s'intéressent pas au hoix du nombre de

ellules

1

, ni au hoix du paramètre de voisinage, ontrairement à l'objetif que nous onsi-

dérons : nous nous plaçons dans un adre de visualisation de données, don onsidérons des

artes de dimension 2, puis herhons à déterminer les paramètres qui permettent d'obtenir

la meilleure arte étant donné es ontraintes.

Mesures d'inversion

La première mesure a été dé�nie par Cottrell et Fort (1987) pour des artes et des données

unidimensionnelles omme le nombre d'inversions, 'est-à-dire le nombre de valeurs de r pour

lesquelles sgn(wr+1 −wr) 6= sgn(wr −wr−1). En e�et, une ligne de neurones est ordonnée si

ses poids sont rangés dans l'ordre roissant ou dans l'ordre déroissant ; la mesure d'inversion

ompte le nombre d'irrégularités par rapport à e as idéal.

Elle a été généralisée à des artes de topologie de dimension supérieure par Zrehen (1993)

omme

µZB =
1

|AnC
|(nC − 2)

∑

r,s∈AnC

D(r, s)

où AnC
est l'ensemble des neurones adjaents sur la grille et D(r, s) est le nombre de neurones

t tels qu'il existe une donnée x a�etée à t de la forme x = wr + λ(ws − wr), λ ∈ [0, 1] :

les données situées sur le segment qui joint deux entres doivent être a�etées à l'un ou

l'autre, mais pas à une troisième ellule. En e�et, si e n'est pas le as, le bassin d'attration

de la troisième intersete la droite joignant les entres des deux autres, e qui indique une

interférene entre les bassins d'attration et une mauvaise organisation loale. Si les veteurs

de référene de deux ellules voisines r et s véri�ent ette ondition, ela signi�e que la

sphère de entre (wr +ws)/2 et de rayon ‖(wr +ws)‖/2 ne ontient pas d'autres veteurs de

référene.

La fontion topographique, proposée par Villmann et al. (1997), mesure elle aussi des

inversions entre l'espae des données et l'espae de projetion ; toutefois, elle n'utilise pas

une distane eulidienne, ar elle-i peut ne pas être �dèle à la distribution des données

(Bauer et al., 1999). Elle onsidère une distane dD alulée à partir de la triangulation de

Delauney des bassins d'attration des ellules de la arte : dD(r, s) = 1 si les neurones r et s

ont des bassins d'attration adjaents dans l'espae d'entrée. Cette distane est omparée à

la distane au sens de la grille dG, qui ompare les positions des ellules dG(r, s) = ‖zr−zs‖.
La fontion topographique mesure alors les inversions entre es deux distanes à plusieurs

éhelles, en faisant intervenir la fontion intermédiaire suivante, pour tout k :

fr(k) = ard

({
s|dG(r, s) > k, dD(r, s) = 1

})

fr(−k) = ard

({
s|dG(r, s) = 1, dD(r, s) > k

})

1. Le plus souvent, pour s'a�ranhir du problème de la quanti�ation des données, les travaux de om-

paraison onsidèrent des artes où le nombre de ellules est égal au nombre de données.
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Pour une ellule r, fr(k) ompte le nombre de voisins de r, dé�nis en termes de bassins

d'attration, qui sont à une distane supérieure à k dans la grille ; au ontraire, fr(−k)
ompte le nombre de voisins dans la grille qui sont à une distane supérieure à k dans la

triangulation de Delauney. La fontion topographique est alors dé�nie omme

F (k) =

{
1
n

∑
r fr(k) k 6= 0

F (1) + F (−1) k = 0

Ainsi, pour une valeur k �xée, elle ompte le nombre de violations d'organisation ayant

un ordre de grandeur k. La mesure de Zrehen (1993) est alors prohe de la valeur F (−1)
(Villmann et al., 1997), mais la fontion topologique est basée sur la struture du graphe

de la triangulation de Delauney, et non une distane eulidienne. De plus, elle a l'avantage

de fournir une valeur pour toutes les éhelles de violation de la ontrainte d'organisation.

Hetel et al. (2004) proposent une mesure d'organisation basée uniquement sur des onsi-

dérations géométriques et ne faisant pas intervenir de distane : elle onsidère des triplets de

ellules (r, s, t), le sens de rotation du simplex assoié dans l'espae de la grille et le sens de

rotation, dans l'espae des entrées, du simplex des veteurs de référene assoiés (wr, ws, wt).

La mesure d'organisation énumère alors les triplets de ellules dans le sens de rotation di-

ret dans la grille, et ompte le nombre NI (respetivement ND) des triplets de veteurs de

référene orrespondant de rotation indirete (resp. direte). Hetel et al. (2004) proposent

alors de mesurer la qualité de l'organisation par des ritères tels que

I =
min(NI , ND)

4nC

qui ompte les hangements de sens de rotation par rapport au sens majoritaire dans la arte.

En e�et, es hangements sont le signe d'inversions loales et de manque d'organisation.

Utilisation des neurones gagnants

Une seonde atégorie de mesures se base sur les neurones gagnants assoiés aux données :

si la ontrainte d'organisation est respetée, le neurone gagnant g(x) et le seond meilleur

neurone g2(x) sont adjaents sur la arte, pour toute donnée ; le seond meilleur neurone est

dé�ni omme g2(x) = argminr 6=g(x) ‖x− wr‖.
Ce prinipe a inspiré plusieurs ritères : Kiviluoto (1996) dé�nit l'erreur topographique

omme la proportion de données pour lesquelles es deux neurones ne sont pas voisins. Kaski

et Lagus (1996) reprohent à ette mesure de ne pas prendre en ompte l'ordre de grandeur

du manque d'organisation assoié et de pénaliser de la même façon de faibles erreurs et des

défauts d'organisation à grande éhelle.

La mesure hebbienne proposée par Polani et Gutenberg (1997) évalue la qualité de l'ap-

pariement entre le graphe d'adjaene des ellules CG (dé�ni par la matrie de voisinage) et

le graphe CH joignant les paires de neurones gagnants :

µH = 1−
ĉ
|CG|
|CH |

+
∑

r,s∈CH\CG

crs

ĉ|CG|+
∑

r,s∈CH

crs
ave ĉ =

1

|CH |
∑

r,s∈CH

crs
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où crs indique le nombre de données pour lesquelles r et s sont les deux premières ellules

gagnantes.

Mesures de orrélation

En�n, ertaines mesures d'organisation se basent uniquement sur les veteurs de référene

des neurones, sans faire intervenir les données, e qui permet une éonomie de temps de

alul et est plus indépendant de la base d'apprentissage

2

. Ce hoix est satisfaisant sur le

plan de l'interprétation ar il mesure l'organisation de la arte uniquement à l'aide de ses

aratéristiques. Plus préisément, es mesures évaluent la orrélation entre la distane en

termes de poids et la distane imposée par la grille, 'est-à-dire

dWrs = ‖wr − ws‖2 and dGrs = ‖zr − zs‖2

En e�et, l'organisation impose que deux neurones soient d'autant plus prohes sur la arte

(au sens de dG) qu'ils ont des veteurs de référene prohes (au sens de dW ). On peut noter

que le as ontraire signi�e que l'on a une inversion loale, e qui établit un lien entre es

mesures et les ritères d'inversion préédents.

Goodhill et Sejnowski (1996) soulignent que, dans le adre de la dé�nition de mesures

d'organisation basées sur la omparaison de es distanes, on peut distinguer plusieurs ni-

veaux d'exigene : on peut d'abord herher à préserver les valeurs des similarités entre

données, mais ette exigene est trop forte et n'est pas e�etuée en pratique ; on peut aussi

herher à établir une orrélation entre les distanes dans l'espae d'entrée et les distanes

sur la grille, en�n, on peut demander simplement une préservation des rangs de lassement

suivant l'une ou l'autre des distanes, 'est-à-dire que les ordres soient orrélés.

Corrélation des ordres de lassement Bauer et Pawelzik (1992) évaluent la onser-

vation de l'ordre entre ellules ordonnées suivant dG ou dW : r étant un neurone �xé, ils

ordonnent les neurones suivant leur distane à r au sens de dG, nG1 (r), . . . , n
G
k (r), ainsi qu'au

sens de la distane dW , nW1 (r), . . . , nWk (r). Ils dé�nissent ensuite

Q1(r, k) =
dW (wr, wnG

k
(r))

dW (wr, wnW
k

(r))
Q2(r, k) =

dG(wr, wnG
k
(r))

dG(wr, wnW
k

(r))

µBP =
1

nC(nC − 1)

nC∑

r=1

nC−1∑

k=1

1

2k
log

(
k∏

l=1

Q1(r, l)Q2(r, l)

)

Q1(r, k) (resp. Q2(r, k)) permet de omparer la distane en termes de poids (resp. sur la

grille) entre le k-ème neurone au sens de dW et le k-ème au sens de dG : dans le as d'une

organisation parfaite, es deux ellules sont onfondues, Q1(r, k) = Q2(r, k) pour tout r et

tout k, et µBP = 0. Le signe de µBP indique l'adéquation de la dimension de l'espae de

sortie par rapport à la dimension e�etive des données.

2. La base de données intervient, puisque 'est elle qui détermine les veteurs de référene, mais elle n'a

que e r�le indiret, ontrairement aux mesures présentées préédemment qui ne peuvent être alulées en

l'absene des données.
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De même, Bezdek et Pal (1993; 1995) mesurent la orrélation de l'ordre des distanes,

mais en utilisant la orrélation de Spearman : soient dG et dW les veteurs de taille T =

nC(nC−1)/2 qui ontiennent les distanes entre les ouples de neurones au sens de dG et dW

respetivement, et oG et oW sont les veteurs obtenus à partir de dG et dW en remplaçant les

valeurs de distane par leurs rangs lors du lassement de es valeurs. La mesure d'organisation

est alors la mesure statistique de la orrélation entre es ordres, au sens de de Spearman

µBeP = 1− 6

T 3 − T
T∑

t=1

(oW (k) − oG(k))

Bauer et al. (1999) indiquent que la orrélation de Spearman est sensible à l'initialisation

de l'algorithme.

Dans le adre de l'algorithme TPEM (f. p. 35), Ambroise et Govaert (1996) utilisent

simplement

µTPEM =
∑

rs

dWrsdGrs

qui est aussi utilisée par Goodhill et Sejnowski (1996) : ette mesure est minimale si le las-

sement selon les distanes dW et dG oïnident. Pour pouvoir omparer des artes ayant des

nombres de neurones variables ave ette mesure, il est néessaire d'e�etuer une normalisa-

tion, pour prendre en ompte la variation du nombre de termes dans la somme et des valeurs

moyennes de distanes ; Bauer et al. (1999) indiquent que le hoix d'une normalisation

pertinente n'est pas aisé.

Corrélation des valeurs de distanes Demartines (1992) propose deux mesures d'or-

ganisation : la première est dé�nie omme

µD =
σ(dWA)

dWA
où dWA = {dWrs/r et s adjaents}

σ(dWA) est la variane de dWA et dWA sa valeur moyenne. Cette quantité tend vers 0 dans

le as où la arte est ordonnée : en e�et, les distanes entre veteurs de ellules adjaentes

doivent toutes être prohes de 0.

Il généralise ensuite ette mesure, a�n de prendre en ompte plus de ellules, et non

seulement les neurones adjaents. Pour ela, il propose une représentation graphique des

ouples (dWrs, dGrs) pour tout (r, s) : pour une arte ordonnée, le graphe obtenu est une

droite de pente stritement positive, alors que pour une arte non ordonnée, il représente un

nuage di�us. Cette représentation permet aussi de se situer par rapport aux trois niveaux

distingués par Goodhill et Sejnowski (1996) : le respet des valeurs de distane impose que

l'on obtienne la droite d'équation y = x, la orrélation, une droite quelonque, la préserva-

tion des ordres de lassement est atteinte pour toute fontion roissante. Demartines (1994)

indique que l'on peut ensuite aluler de nombreuses statistiques, omme la variane de dW

en fontion de dG, ou la distane dG telle que la variane de dW soit inférieure à un seuil

�xé, pour obtenir une évaluation quantitative de l'organisation.

Flexer (2001) propose d'utiliser diretement une mesure de orrélation sur les matries

de distane : notant pour toute matrie A de taille nC × nC , ΣA =
∑

i,j Aij et NA =
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(
ΣA2 − (ΣA/nC)

2
)
, il utilise la orrélation de Pearson :

ρ =

∑
dGdW − 1

n2
C

∑
dG
∑
dW

√
NdGNdW

∈ [−1, 1] (3.7)

3.1.3 Combinaisons

Les mesures présentées dans les paragraphes préédents ne prennent pas en ompte le

double objetif des artes auto-organisatries, mais seulement l'un de ses aspets : la qualité

du lustering ou le respet de la ontrainte d'organisation. Seules trois mesures évaluent

simultanément les deux exigenes et la qualité du ompromis atteint après apprentissage.

Vraisemblane pénalisée

Dans le as d'algorithmes qui modélisent la distribution de probabilité des données, tels

que les algorithmes présentés dans la partie 2.1.3, p. 35, le résultat de l'apprentissage peut

être évalué par la vraisemblane pénalisée d'un ensemble de validation. Ce ritère spéi�que

mesure simultanément les deux objetifs ar il inorpore la distribution de probabilité sur

les poids, qui traduit la ontrainte.

Utsugi (1997) et Bishop et al. (1998a) utilisent de la sorte une fontion de vraisemblane

pénalisée dans un adre d'inférene bayésienne pour e�etuer une séletion des paramètres

optimaux de l'algorithme d'apprentissage.

Erreur de quanti�ation pondérée

Indépendamment de l'algorithme d'apprentissage utilisé, on peut évaluer les artes par

l'erreur de quanti�ation pondérée qw = E, où E est la fontion de oût (2.4) optimisée par

l'algorithme STVQ (Kohonen et al., 1996) :

qw =
1

n

n∑

i=1

nC∑

r=1

hrg(xi)‖xi − wr‖2 ave g(xi) = argmin
s

nC∑

t=1

hst‖xi − wt‖2

= E1 + E2 ave





E1 =
1

n

n∑

i=1

‖xi − wg(xi)‖2

E2 =
1

n

n∑

i=1

∑

r 6=g(xi)

hrg(xi)‖xi − wr‖2

La déomposition i-dessus (f. p. 31), valide si ∀r, hrr = 1, montre que ette fontion prend

en ompte à la fois la qualité du lustering, par le terme E1, et la qualité de l'organisation,

par le terme E2.

Toutefois, dans le as d'une matrie de voisinage non normalisée, ette mesure dépend

aussi de la taille de la grille et du hoix de la topologie, 'est-à-dire du paramètre de voisinage,

elle ne permet don pas de séletionner des valeurs optimales : pour une taille de grille �xée,

quand σh est faible, la plupart des termes hrg(xi) sont petits ; il apparaît que lorsque σh
augmente, l'augmentation du nombre de termes de la somme induit une élévation de l'erreur

supérieure à la diminution due au gain en organisation. Aussi, qw augmente, sans que ela
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re�ète une réelle détérioration de la qualité de la arte, et ne permet pas de omparer des

artes de voisinages σh di�érents. Ce omportement est illustré sur une base de données

arti�ielle p. 58.

Mesure de Kaski

En�n, Kaski et Lagus (1996) dé�nissent une mesure de qualité omme la moyenne sur

toutes les données de l'erreur

e(x) = ‖x− wg(x)‖+min
I

l(I)−1∑

k=0

‖wIk − wIk+1
‖ (3.8)

où I désigne un hemin qui joint les deux meilleurs neurones g(x) et g2(x). Cette mesure

alule la distane entre la donnée et le seond veteur gagnant, en suivant un hemin qui

passe d'abord par le neurone gagnant puis suit le graphe d'adjaene imposé par la notion

de voisinage sur la grille. Le premier terme de la somme (3.8) orrespond à l'erreur de

quanti�ation, le seond évalue l'organisation : il est faible si les ellules sont prohes sur

la grille, ou si les hangements d'un neurone à son voisin sont faibles en terme de distane

entre leurs veteurs de référene respetifs.

Kaski et Lagus (1996) utilisent aussi ette mesure pour estimer la ompatibilité de di�é-

rentes artes en évaluant si les positions relatives des données sont similaires.

Ypma et Duin (1997) généralisent e ritère sur deux points : en terme de mesure de

la quanti�ation, ils reprohent à ette fontion de ne pas donner d'indiation sur l'ordre

de grandeur aeptable, aussi ils normalisent le premier terme de la somme par la distane

dWg(x)g2(x). Ils soulignent de plus que dans le as de petites bases de données, la prise en

ompte des deux premiers neurones gagnants peut être insu�sante. Aussi, ils onsidèrent de

plus nombreuses ellules.

La mesure que nous proposons suit le même prinipe que le ritère de qualité de l'équation

(3.8), mais elle permet une plus grande �exibilité dans la reherhe du ompromis entre

ompaité et organisation, et mesure es quantités par des ritères di�érents.

3.2 Critère proposé

Pour évaluer globalement la qualité d'une arte topographique, nous proposons un ritère

qui ombine une mesure de qualité du lustering ave une mesure d'organisation. Nous

onsidérons ensuite son appliation au as des artes à noyau (Graepel & Obermayer, 1998)

qui nous intéresse, en expliitant les aluls qui permettent de l'obtenir dans l'espae des

aratéristiques dé�ni impliitement.

Le ritère proposé ressemble à la mesure proposée par Kaski et Lagus (1996), mais fournit

une plus grande �exibilité au niveau de la ombinaison entre ompaité et organisation et

onsidère d'autres mesures pour l'évaluation de es quantités.
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3.2.1 Clustering topographique lassique

Qualité du lustering

La qualité du regroupement est mesurée par une version normalisée q̃ = q/η des ri-

tères présentés dans la partie 3.1.1, q = qCp
1 , qM

p
1 , ou qM

p
2 , dé�nis respetivement par les

équations (3.4), (3.5) et (3.6). La normalisation permet d'obtenir un ritère variant dans l'in-

tervalle [0, 1], e qui est indispensable pour la phase de ombinaison ultérieure ave la mesure

de l'organisation : il faut que les deux quantités aient a priori les mêmes plages de valeurs

pour que l'on puisse les omparer. De plus, la normalisation rend la mesure indépendante de

l'ordre de grandeur des normes des données, et permet par exemple de omparer des odages

de données ou des métriques, et en partiulier des noyaux, di�érents. Nous proposons de

dé�nir

η =
1

n

n∑

i=1

‖xi − x̄‖2 ave x̄ =
1

n

n∑

i=1

xi (3.9)

Si q = qMp
1 ou qCp

1 , η est vu omme une erreur de quanti�ation a priori, qui onsidère que

toutes les données sont odées par la moyenne de l'ensemble des données. Si q = qMp
2 , η est

vu omme la variane des données onsidérées avant subdivision ; q̃ mesure alors la variane

résiduelle non expliquée par les sous-groupes onstitués.

Ainsi, q̃ = q/η permet de omparer des artes orrespondant à des données de varianes

di�érentes. Il onstitue un ritère de qualité de lustering qui varie dans l'intervalle [0, 1] et

doit être minimisé.

Qualité de l'organisation

Nous avons hoisi de dé�nir un ritère d'organisation basé sur la orrélation de Pearson

ρ proposée par Flexer (2001) et dé�nie par l'équation (3.7), p. 51 :

c =
1 + ρ

2
(3.10)

c varie dans l'intervalle [0, 1] et doit être maximisé. Cette mesure peut être omparée au

terme d'organisation utilisé dans le ritère de Kaski et Lagus (1996) : dans e dernier, les

distanes dWrs ne sont prises en ompte que si elles orrespondent à des ellules adjaentes

(soit dGrs = 1) sur la grille et sont situées sur un hemin qui joint le premier et le seond

neurone gagnant pour l'une des données. Aussi, ette mesure pénalise les irrégularités en

fontion de la densité des données dans la zone onernée.

La orrélation de Pearson onstitue une mesure qui prend en ompte la totalité des

ouples (r, s), quelle que soit la valeur dGrs ; elle a aussi l'avantage de mesurer l'organisation

de la arte uniquement à l'aide des aratéristiques de ette dernière.

Combinaison

L'étape suivante onsiste à agréger es deux valeurs en une seule quantité numérique, qui

permet de omparer di�érentes artes. Si l'on hoisit pour mesure d'homogénéité q = qMp
1

ou qMp
2 , q dépend uniquement des données, alors que c dépend uniquement des positions
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des entres wr et des aratéristiques de la arte, e qui les rend indépendantes, et justi�e

une ombinaison.

Dans le ritère de Kaski et Lagus (1996), l'agrégation est simplement faite par une somme,

nous onsidérons un opérateur plus �exible qui permet de prendre en ompte l'importane

relative que l'on souhaite aorder aux deux objetifs de lustering et organisation dans la

phase d'évaluation (leur importane relative dans la phase d'apprentissage est réglée par le

paramètre de voisinage σh), 'est-à-dire de dé�nir le niveau de ompromis souhaité.

F-mesure Dans e but, nous proposons d'utiliser la F-mesure, dé�nie par Van Rijsbergen

(1979) et fréquemment utilisée dans le ontexte de la reherhe d'information pour ombiner

les ritères de rappel et de préision. Si l'on note α et β les deux quantités à agréger, la

F-mesure est dé�nie omme

Fb =
(1 + b2)αβ

b2α+ β

où b est un paramètre permettant de ontr�ler le niveau de ompromis souhaité entre α et

β. La �gure 3.1 représente les lignes de niveaux de et opérateur pour illustrer son om-

portement ; es lignes de niveaux sont des hyperboles, dont la position et l'inlinaison sont

déterminées par le paramètre b, e qui onfère à l'agrégateur Fb des propriétés intéressantes.

D'abord, la F-mesure onstitue un opérateur d'agrégation onjontif, puisqu'il ne peut

prendre des valeurs élevées que si les deux quantités onsidérées ont des valeurs élevées.

Cei orrespond à la sémantique d'agrégation reherhée pour le alul de la qualité d'une

arte, où l'on souhaite avoir à la fois une bonne homogénéité et une bonne organisation.

De plus, la F-mesure possède la propriété de ompensation (Detynieki, 2000) : la baisse du

ritère α peut être ompensée par une augmentation de β, et réiproquement, pour que deux

résultats de aratéristiques di�érentes soient onsidérés omme ayant une même qualité

globale. En�n, les lignes de niveaux sont des hyperboles, e qui onduit à une propriété

intéressante que l'on peut appeler saturation : les asymptotes de l'hyperbole signi�ent que,

si l'un des ritères est en dessous d'un ertain seuil, la ompensation ne peut plus avoir lieu,

le ritère est onsidéré omme ayant une valeur trop déplorable pour que la qualité globale

ait un niveau �xé. Juste au dessus du seuil, le seond ritère doit augmenter de façon très

signi�ative pour garantir un niveau global �xé.

Le graphique (b) de la �gure 3.1 permet de visualiser l'e�et du paramètre b, qui détermine

la position et l'inlinaison des hyperboles : si b > 1, omme sur la �gure 3.1(a), on aorde

plus d'importane au ritère β. Ainsi, pour atteindre un niveau de 0.5, il est indispensable

que β soit supérieur à 0.4, alors que pour b = 0.5, on peut obtenir ette qualité globale

pour des valeurs de β très faibles ; par ontre, les valeurs de α doivent être plus importantes.

Le paramètre b détermine don les seuils de saturation, il joue aussi sur la propriété de

ompensation : on voit que dans la prinipale partie de la ourbe (que l'on onsidère uni-

quement restreinte au arré [0, 1] × [0, 1]), pour passer du niveau F2 = 0.5 à F2 = 0.6, il

su�t d'une faible augmentation de β, alors que la variation de α doit être beauoup plus

élevée (e omportement est valable sauf à proximité de la zone de saturation) ; on observe

le omportement inverse pour b = 0.5.
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Figure 3.1 � (a) Lignes de niveaux de la F-mesure pour b = 2 ; (b) Comparaison de la

F-mesure pour b = 2 (traits pleins) et b = 0.5 (traits pointillés), et pour les niveaux 0.5 et

0.6.

Appliation à la mesure de qualité du lustering topographique Une arte doit

être onsidérée omme de bonne qualité si elle a à la fois une homogénéité élevée et une

organisation élevée, 'est-à-dire si q̃ est faible et c élevée. Nous appliquons don l'opérateur

de F-mesure à 1− q̃ et c, e qui onduit au ritère de qualité Qb

Qb =
(1 + b2)(1− q̃)c
b2(1− q̃) + c

(3.11)

que l'on doit maximiser. La �exibilité permise par le paramètre b autorise l'utilisateur à

adapter le ritère aux propriétés qu'il désire ; ette �exibilité semble importante pour une

tâhe de lustering topographique qui doit évaluer une omposante subjetive : le luste-

ring topographique répond à une tâhe de visualisation, dont la qualité est déterminée par

l'utilisateur lui-même, qui seul peut indiquer si la représentation graphique orrespond à ses

désirs.

Si b = 0, Qb = 1 − q̃, l'évaluation onerne uniquement la qualité du regroupement

e�etué ; si b a une valeur in�nie, Qb = c, seule l'organisation est prise en ompte pour l'éva-

luation. Entre es valeurs extrêmes, si b > 1, Qb réompense davantage une forte organisation

qu'une bonne qualité de regroupement, si 0 < b < 1, on a le omportement inverse.

3.2.2 Clustering topographique à noyau

Graepel et Obermayer (1998) ont proposé une extension des artes auto-organisatries

qui permet d'exploiter l'astue du noyau et les propriétés d'une transformations non linéaire

dans un espae de grande dimension, f. p. 40. A�n que les ritères présentés i-dessus soient

utilisables pour e lustering topographique à noyau, il est néessaire que leurs aluls ne

se fassent pas dans l'espae des aratéristiques F qui donne lieu à des aluls oûteux en

raison de sa dimension élevée et n'est pas toujours expliitement onnu (en partiulier, il

n'est pas expliite dans le as des données struturées non vetorielles). Nous montrons que
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es aluls s'expriment uniquement dans l'espae des entrées, grâe à la matrie assoiée au

noyau, qui représente les produits salaires kij = 〈φ(xi), φ(xj)〉, i, j = 1..n.

Qualité du lustering Le ritère d'homogénéité q̃φ est obtenu en transposant les quantités

qCp
1 , qM

p
1 et qMp

1 et η à l'espae des aratéristiques, il néessite don l'évaluation de ‖φ(xi)−
x̄φr ‖, ‖φ(xi)− wφ

r ‖ et ηφ. En notant

pir = p(Cr/xi) αir =
pir∑n
j=1 pjr

et wr =
n∑

i=1

airφ(xi)

la dernière équation provenant de la déomposition (2.17), p. 41, des veteurs de référene

wφ
r sur les transformées des données φ(xi), on a

‖φ(xi)− wφ
r ‖2 = kii − 2

n∑

j=1

ajrkij +

n∑

j,l=1

ajralrkjl

‖φ(xi)− x̄φr ‖2 = kii − 2

n∑

j=1

αjrkij +

n∑

j,l=1

αjrαlrkjl

ηφ =
1

n

n∑

i=1

‖φ(xi)− x̄φ‖2 =
1

n




n∑

i=1

kii −
1

n

n∑

i,j=1

kij




Ces équations indiquent que toutes les quantités peuvent être alulées en utilisant unique-

ment le noyau.

Grâe au fateur de normalisation ηφ, une petite valeur de q̃φ n'est pas due au noyau

lui-même, mais indique que l'espae des aratéristiques dé�nit un odage des données qui

met en évidene la struture de la déomposition en sous-groupes homogènes des données.

Qualité de l'organisation Le alul de cφ, transposition de la mesure c dé�nie dans

l'équation (3.10), p. 53, néessite de aluler les distanes dW φ
rs = ‖wφ

r − wφ
s ‖2. En utilisant

la déomposition (2.17), elles s'expriment par

dW φ
rs =

n∑

i,l=1

kil(airalr − 2airals + aisals)

Combinaison La qualité globale de la arte est alors alulée sans oût additionnel trop

important omme la F-mesure de 1− q̃φ et cφ :

Qφ
b =

(1 + b2)(1− q̃φ)cφ
b2(1− q̃φ) + cφ

(3.12)

3.3 Étude et validation expérimentale

Nous avons réalisé des expérienes numériques sur des données arti�ielles et réelles a�n

de mettre en évidene la pertinene du ritère proposé, pour l'évaluation de la qualité de

la arte, la séletion des valeurs des paramètres (taille de la grille, paramètre de voisinage,
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Figure 3.2 � Base de données arti�ielle utilisée.

type et paramètre du noyau) et le odage des données. Les expérienes sont réalisées ave

l'algorithme STMK pour une arte 2D, omportant nC = κ2 neurones situés sur une grille

arrée κ× κ, et un voisinage gaussien, dé�ni par la matrie de voisinage de l'équation (2.1)

de paramètre σh :

hrs = exp

(
−‖zr − zs‖

2

2σ2h

)

3.3.1 Données arti�ielles

Nous étudions d'abord le omportement du ritère Qb sur une base de données arti�ielle,

en faisant varier les di�érents paramètres. La base, illustrée sur la �gure 3.2, est onstituée

de 100 données générées par une distribution gaussienne entrée et de 100 données situées

sur une parabole, perturbées par un bruit gaussien.

Comme les données appartiennent à R2
, les lusters onstruits peuvent être représentés en

assoiant aux points a�etés à un même groupe un même symbole, omme sur la �gure 3.7,

p. 62 ; l'organisation est représentée graphiquement en joignant les moyennes (alulées dans

R
2
) des lusters non vides orrespondant à des neurones adjaents sur la arte (dans le as de

artes à noyaux, les entres wφ
r appartiennent à l'espae de grande dimension et ne peuvent

pas être représentés). On peut alors estimer visuellement la qualité de la arte obtenue, e

qui n'est pas possible si les données appartiennent à un espae de dimension supérieure.

Dans un premier temps, nous utilisons le noyau linéaire k(x, y) = 1
d〈x · y〉 qui permet de

se ramener au as des artes lassiques, ar il est équivalent au produit salaire dans l'espae

des entrées ; e as sert de référene. Le paramètre d orrespond à la dimension des données,

il permet de omparer des artes indépendamment du nombre d'attributs des données.
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Figure 3.3 � Erreur de quanti�ation pondérée (2.4), p. 31, quand σh varie, pour di�érentes

tailles de grille. Légende : x ⇔ κ = 3, ◦ ⇔ κ = 4,∗ ⇔ κ = 5, �⇔ κ = 6, ♦⇔ κ = 7.

Erreur de quanti�ation pondérée

Avant d'étudier le ritère basé sur la F-mesure, nous onsidérons l'erreur de quanti�ation

pondérée qw, dé�nie dans l'équation (2.4) onsidérée omme moyen d'évaluation de la arte,

que nous avons ommentée p. 51 : d'après la déomposition indiquée dans l'équation (2.6),

e ritère prend en ompte un terme de ompaité et un terme d'organisation, e qui laisse

penser qu'il peut être utilisé pour évaluer la qualité globale de la arte.

La �gure 3.3 représente sa valeur à la �n de l'apprentissage, pour di�érentes ombinaisons

des paramètres κ et σh. Elle montre que les ourbes sont monotones en fontion du nombre

de ellules et du paramètre de voisinage et ne mettent pas en évidene de valeur optimale :

l'augmentation du nombre de ellules onduit à une meilleure homogénéité des groupes, mais

également à une organisation plus di�ile à obtenir ; l'erreur de quanti�ation pondérée qw
ne permet pas de mettre en balane es deux éléments et semble trop sensible à l'amélioration

de la ompaité puisqu'elle a une évolution stritement déroissante. De même, e ritère est

roissant en fontion du paramètre de voisinage σh, e qui signi�e qu'il ne modélise pas le

ompromis obtenu lorsque la ontrainte d'organisation augmente. Nous avons proposé une

justi�ation de e omportement p. 51.

Ainsi, l'optimisation de la fontion qw permet d'e�etuer l'apprentissage des artes auto-

organisatries, mais ne permet pas de omparer entre elles des artes apprises ave des

paramètres di�érents.

Choix du ritère d'homogénéité

La �gure 3.4 représente, pour le noyau linéaire, l'évolution des ritères de lustering

envisagés, qCp
1 , et qM

p
1 à gauhe, qMp

2 à droite, dé�nis par les équations (3.4), (3.5) et

(3.6), en fontion du paramètre de voisinage σh pour di�érentes tailles de grille nC . Ces trois

ritères, qui doivent être minimisés, sont, à quelques exeptions près, des fontions monotones

de nC et σh, déroissants ave nC et roissants ave σh : une augmentation du nombre de

lusters permet une subdivision plus �ne de l'ensemble de données et don naturellement
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Figure 3.4 � Variations des ritères de lustering qCp
1 , et qM

p
1 à gauhe, qMp

2 à droite, en

fontion du paramètre de voisinage σh pour di�érentes tailles de grille. Légende : x⇔ κ = 3,

◦ ⇔ κ = 4,∗ ⇔ κ = 5, �⇔ κ = 6, ♦⇔ κ = 7.

une homogénéité plus grande de haque groupe. Une faible valeur de σh représente une

faible ontrainte d'organisation, la tâhe onsidérée est alors prohe d'une simple tâhe de

lassi�ation non supervisée, et onduit à une faible erreur de quanti�ation. Ces mesures

ne sont don pas su�santes pour évaluer un ompromis ave la qualité de l'organisation et

ne permettent pas de séletionner les valeurs optimales de nC et σh.

Notons que ette monotonie montre que le ritère qCp
1 ne prend pas en ompte de ma-

nière su�sante l'exigene d'organisation, bien qu'il fasse intervenir les entres wr, et non

uniquement les données.

La omparaison entre qCp
1 et qMp

1 montre que qCp
1 est toujours supérieure à qMp

1 , e qui

est un résultat attendu : la moyenne d'un groupe est préisément l'individu z∗ qui minimise

l'éart moyen

∑
i ‖xi − z‖2. On onstate que la di�érene est prinipalement sensible pour

de valeurs de σh élevées et de petites grilles, 4 × 4 et surtout 3 × 3 : lorsque la ontrainte

d'organisation est importante, le biais introduit par l'utilisation des entres wr à la plae des

moyennes x̄r est marqué, et montre que le entre n'est pas un représentant �dèle du groupe,

et que la qualité du regroupement peut être sous-estimée. Ce omportement se produit aussi

pour des grilles plus grandes, pour des valeurs de σh supérieures : les matries de voisinage

utilisées n'étant pas normalisées, il faut rapporter la taille des zones d'in�uene à la taille de

la arte globale pour observer les mêmes e�ets.

La plage de valeurs ouverte par qMp
2 (graphique de droite) est moins étendue que pour

qMp
1 (et qCp

1 ), e qui rend ette mesure moins disriminante et don moins utile pour la

omparaison des artes. Aussi, dans la suite des expérienes, nous utiliserons la mesure

qMp
1 .

Variations du nombre de ellules et du paramètre de voisinage

La �gure 3.5 illustre le omportement du ritère proposé Qb, en fontion du paramètre

de voisinage σh et de la taille de la grille nC , pour b = 0.5 à gauhe et b = 2 à droite.
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On peut onstater qu'il n'est pas monotone et indique des valeurs optimales des paramètres

pour les deux valeurs de b. Nous analysons son omportement en fontion des variations

des paramètres de l'algorithme, nC et σh, ainsi que du paramètre b qui intervient dans la

dé�nition du ritère lui-même.

Q0.5 donne une importane prépondérante à la qualité du lustering, aussi, ses varia-

tions sont prohes de elles du ritère qMp
1 : elle est roissante en fontion du nombre de

ellules, ar un nombre plus important de lusters onduit à des groupes plus homogènes ;

elle est déroissante en fontion du paramètre de voisinage, ar les ontraintes d'organisation

onduisent à des groupes moins ompats. Les variations de Q2 sont plus omplexes, nous

les étudions suivant les valeurs de σh.

Sur une petite plage de valeurs, Q2 est une fontion roissante omme attendu : la qualité

de l'organisation augmente ave la fore de la ontrainte, et la qualité globale de la arte

s'aroît. Q2 obéit ensuite à une phase de déroissane, que l'on peut expliquer par une

détérioration de la qualité du lustering plus importante que le gain en organisation : elle

est illustrée par l'augmentation brutale de l'erreur de quanti�ation, observée sur le graphe

de gauhe de la �gure 3.4.

Pour les grilles de petite taille, κ = 3, 4 ou 5, on observe ensuite une nouvelle phase de

roissane : elle orrespond au as dégénéré où la arte est � vide � et où les données sont

a�etées aux seules ellules des quatre oins : la qualité du lustering est minimale, et ne

diminue plus, le ritère Q2 n'est plus sensible qu'à l'organisation, et il augmente progres-

sivement ave la fore de la ontrainte. Cette phase d'augmentation se produit aussi pour

les grilles de taille supérieure, pour des valeurs de σh plus élevées. Notons que si l'exigene

d'organisation devient trop grande (valeurs de b supérieures), de telles artes vides peuvent

apparaître omme optimales, e qui n'est pas souhaitable.

La grille 3 × 3 illustre en�n une dernière phase de déroissane, pour les plus grandes

valeurs de σh, qui est a priori plus surprenante. Elle est due à une valeur de σh pour

laquelle les zones d'in�uene des ellules sont égales à la arte entière : elles sont alors trop

importantes et trop mêlées pour qu'une organisation puisse se dégager, aussi Q2 diminue.

Comme préédemment, ette phase peut être observée pour des grilles de taille supérieure,

pour des valeurs de σh plus élevées.

Ainsi il apparaît que les variations de Q2 dépendent du ouple de valeurs (κ, σh), qui

doivent être hoisies onjointement. Le graphique représentant Q2 montre qu'il existe une

valeur optimale pour e ouple.

R�le du paramètre b

La �gure 3.5 représente l'évolution des ritères Q0.5 à gauhe et Q2 à droite. Les valeurs

0.5 et 2 ont été hoisies pour privilégier respetivement la tâhe de lustering et la tâhe

d'organisation dans la phase d'évaluation.

On onstate que le ritère Q0.5 a des variations beauoup plus faibles que Q2 en fontion

de σh : il aorde une importane moindre à l'organisation et il est don moins sensible au

paramètre ontr�lant ette ontrainte, ses variations sont beauoup plus prohes de elles du

ritère de lustering ; pour des valeurs de σh enore faibles, la détérioration de la qualité du

lustering est jugée trop importante pour que la arte puisse obtenir une bonne évaluation.



3.3. Étude et validation expérimentale 61

0 0.5 1 1.5
0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

paramètre de voisinage σ
h
 

Q
0.5

 

cr
itè

re
 d

e 
qu

al
ité

0 0.5 1 1.5
0.82

0.83

0.84

0.85

0.86

0.87

0.88

0.89

0.9

0.91

0.92

σ
h
 

Q
2
 

paramètre de voisinage

cr
itè

re
 d

e 
qu

al
ité

Figure 3.5 � Variations de Q0.5 à gauhe, Q2 à droite en fontion de σh, pour di�érentes

tailles de grille. Légende : x ⇔ κ = 3, ◦ ⇔ κ = 4,∗ ⇔ κ = 5, �⇔ κ = 6, ♦⇔ κ = 7.
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Figure 3.6 � Trajetoire de la arte dans le plan (1− q̃, c) quand σh varie, pour di�érentes

tailles de grille. Légende : x ⇔ κ = 3, ◦ ⇔ κ = 4,∗ ⇔ κ = 5, �⇔ κ = 6, ♦⇔ κ = 7.

Il ne nous semble pas exprimer de manière su�sante le ompromis entre les deux objetifs.

Les valeurs (κ, σh) désignées omme optimales sont di�érentes suivant les deux ritères :

pour b = 0.5, la tâhe onsidérée omme prinipale est le lustering, et la valeur optimale

de nC est égale au plus grand nombre de ellules testé, soit ii nC = 49. Si b = 2, l'exigene

d'organisation est prépondérante, es grandes grilles di�iles à organiser obtiennent un sore

plus faible, et une arte plus petite (nC = 16) est onsidérée omme optimale.

La �gure 3.6 montre la � trajetoire � de la arte dans le plan (1 − q̃, c) quand σh
varie, pour di�érentes valeurs de nC . Celle-i on�rme que les grandes artes assoiées à de

petites valeurs de σh e�etuent un lustering de bonne qualité mais sont mal organisées. Le

paramètre b qui exprime l'importane relative des deux objetifs dans la phase d'évaluation

permet à l'utilisateur de dé�nir le niveau de ompromis qu'il souhaite : les points notés A et

B orrespondent aux optima de Q0.5 et Q2 respetivement, et représentent deux ompromis

di�érents. Cei orrespond au r�le de b que nous avons étudié dans un as général p. 54. On
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Figure 3.7 � Cartes obtenues ave les valeurs optimales des paramètres. 1. Meilleure arte

linéaire pour Q0.5, (nC , σh) = (49, 0.30). 2. Meilleure arte linéaire pour Q2, (nC , σh) =

(16, 0.28). 3. Meilleure arte gaussienne 4x4 pour Qφ
2 , (σh, σk) = (0.24, 1.7). 4. Meilleure

arte polynomiale 4x4 pour Qφ
2 , (σh,mk) = (0.28, 2).

peut alors utiliser un tel graphique pour séletionner les valeurs optimales des paramètres

puis la valeur de b qui onduit à les onsidérer omme optimales, puis utiliser la mesure Qb

assoiée pour omparer objetivement des artes di�érentes.

Les graphes 1 et 2 de la �gure 3.7 montrent les artes obtenues ave les valeurs optimales

de (nC , σh) pour Q0.5 et Q2 respetivement. Pour b = 0.5 (graphe 1), les lusters sont de

petite taille et de variane faible, mais l'organisation est peu satisfaisante : la haîne des

lusters assoiés aux données paraboliques est trop sensible aux données et pas su�samment

régulière. La arte 4x4 orrespondant à b = 2 (graphe 2) onduit à une haîne plus régu-

lière, distingue les deux soures génératries et re�ète la struture interne des données, en

partiulier leur symétrie.

Pour la suite, nous onservons une valeur de b supérieure à 1, pour favoriser l'organisation

étant donné l'objetif de visualisation graphique ; nous hoisissons b = 2 et nous onsidérons

des artes 4x4 sur une plage de σh donnant des artes non � vides �, 'est-à-dire σh ≤ 0.4.
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Figure 3.8 � Évolution de la mesure de ompaité q̃, la mesure d'organisation c et du ritère

de qualité Qφ
2 en fontion du paramètre du noyau gaussien σk pour les données arti�ielles

représentées sur la �gure 3.2, pour une arte de taille 5 × 5 et de paramètre de voisinage

σh = 0.3 (symbole ∗) et σh = 0.7 (symbole △).

Séletion du noyau

La mesure de qualité permet aussi de omparer des artes obtenues en utilisant des

métriques di�érentes, 'est-à-dire, dans le adre à noyau que nous onsidérons, des fontions

noyaux di�érentes, ou des paramètres de noyau di�érents. Nous onsidérons le noyau gaussien

et le noyau polynomial, dé�nis respetivement par :

kg(x, y) = exp

(
−‖x− y‖

2

2σ2kd

)
et kp(x, y) =

(x · y
d

+ 1
)dk

Le paramètre d qui intervient dans es noyaux orrespond à la dimension de l'espae des

entrées. Il permet de omparer des valeurs de paramètres de noyau indépendamment de la

dimension des données. Nous détaillons l'interprétation du omportement de la ompaité,

de l'organisation et de la qualité globale dans le as du noyau gaussien.

La �gure 3.8 représente l'évolution de es trois quantités en fontion du paramètre du

noyau σk pour deux valeurs du paramètre de voisinage et dans le as d'un noyau gaussien,

des résultats plus omplets sont présentés sur la �gure 3.9, sur une plage de valeurs de σk
réduite.

On onstate sur la �gure 3.8(a) que la mesure de ompaité, qui doit être minimisée, est

une fontion déroissante de σk : plus la gaussienne est �large�, plus les données sont similaires

les unes aux autres et les groupes onsidérés omme ompats. On peut toutefois noter que la

ourbe n'est pas stritement déroissante, mais présente une saturation pour les valeurs de σk
supérieures ou égales à 4 : et e�et est dû à la présene du terme de normalisation η dans la

dé�nition du ritère de ompaité (f. équation (3.9), p. 53) ; η ompare la distane moyenne

au entre du groupe auquel haque donnée est a�etée ave la distane à la moyenne des

données alulée en onsidérant que les données onstituent un seul groupe. Sans le terme

η, la fontion serait stritement déroissante et onduirait à séletionner la valeur maximale

testée de σk. Le ritère normalisé indique que la valeur σk = 4 permet d'obtenir d'aussi

bons résultats que σk = 20 ; toutefois, e ritère n'indique pas réellement de valeur optimale.

Ce omportement est indépendant de la valeur de voisinage σh utilisée pour déterminer les
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Figure 3.9 � Variation du ritère de qualité Qφ
2 en fontion du paramètre du noyau gaussien

σk pour di�érentes tailles de grille et di�érents paramètres de voisinage.

groupes : σh in�uene les valeurs obtenues, mais non leur lassement.

La mesure d'organisation, représentée sur le graphique 3.8(b), présente un maximum

dont la position dépend de la valeur de σh : la valeur optimale de σk est 1.9 pour σh = 0.3,

et σk = 1.4 pour σh = 0.7. Ces ourbes on�rment que de faibles valeurs de σk ne permettent

pas une bonne organisation de la arte : les entres des lusters sont tous onsidérés omme

très dissimilaires les uns des autres et ne peuvent don pas respeter les ontraintes imposées

par le voisinage ; de même pour des valeurs de σk trop élevées, l'organisation est di�ile, ar

tous les entres sont semblables les uns aux autres. Plus préisément, nous avons dé�ni l'or-

ganisation omme la orrélation entre d'une part les distanes entre les veteurs de référene

des lusters, et d'autre part les distanes au sens du voisinage imposé par la arte ; aussi,

une bonne organisation impose que les entres des lusters puissent avoir des ressemblanes

aussi ontrastées que les distanes au sens des voisinage. Nous exploiterons es remarques

dans le hapitre suivant.

En�n, le graphique 3.8() représente l'évolution du ritère ombiné Qφ
2 , qui prend en

ompte à la fois la ompaité et l'organisation. On onstate qu'elle présente aussi une valeur

optimale, mais elle-i est moins marquée que pour l'organisation : la ourbe de l'organisation

est lissée par les variations ontinues de la mesure d'homogénéité. On peut noter aussi que

l'in�uene du paramètre de voisinage diminue, et que si la valeur optimale pour σh = 0.7

di�ère légèrement de la valeur optimale pour σh = 0.3, la di�érene entre les valeurs de Qφ
2

qu'entraîne le hangement du noyau n'est pas réellement signi�ative. La �gure 3.9 présente

dans la zone de σk intéressante, entre 1 et 4, des résultats plus omplets, pour d'autres tailles

de grille et d'autres paramètres de voisinage. Ils montrent que l'in�uene des paramètres

d'apprentissage est faible, et qu'une plage assez large de valeurs de σk onduit à des artes

de qualité équivalentes.

Les graphiques 3 et 4 de la �gure 3.7 représentent les artes optimales obtenues par le

noyau gaussien et le noyau polynomial ave nC = 4 pour pouvoir les omparer ave les artes

linéaires ; elles orrespondent à σh = 0.28 et respetivement à σk = 1 et dk = 2. Elles sont

respetivement assoiées aux valeurs Qφ
2 = 0.941 et Qφ

2 = 0.875, alors que la arte linéaire

optimale orrespond à Q2 = 0.917 (la arte optimale pour Q0.5 est assoiée à Q2 = 0.894).
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Le graphe 4 de la �gure 3.7 on�rme que le noyau polynomial donne de mauvais résultats,

moins bons même que eux de la arte linéaire obtenue en optimisant Q0.5 : il onduit à une

arte qui permet de distinguer les deux soures mais manque d'organisation.

Par ontre, le noyau gaussien permet d'améliorer les performanes par rapport aux artes

linéaires. Les graphes assoiés (2 et 3 sur la �gure 3.7) sont ependant très similaires ; la

di�érene des valeurs de qualité vient de e que, dans le as à noyau, des lusters ontenant les

mêmes données que dans le as lassique sont plus ompats dans l'espae des aratéristiques

F que dans l'espae des entrées : ils sont don évalués omme de qualité supérieure. Cei

est justi�é ar ette meilleure ompaité onduit à une matrie noyau plus reuse et induit

une onvergene beauoup plus rapide (5.3 fois plus rapide en moyenne pour es valeurs de

paramètres).

Bilan

Cette étude sur une base de données arti�ielle montre que le ritère de qualité basé sur

la F-mesure proposé permet de séletionner les valeurs optimales des paramètres, à la fois

en réompensant les bonnes artes et en pénalisant les artes de mauvaise qualité, en aord

ave l'estimation visuelle que l'on peut faire pour ette base 2D.

L'un de ses avantages provient de sa �exibilité qui permet à l'utilisateur de dé�nir ex-

pliitement le degré de ompromis qu'il souhaite entre les deux objetifs ontraditoires des

artes auto-organisatries ; il s'adapte ainsi aux exigenes de l'utilisateur sur la visualisation.

3.3.2 Données réelles : omparaison de odages de données

Nous avons appliqué le ritère proposé à une tâhe de omparaison de odages de données

pour le lustering topographique dans le adre de données textuelles : le odage t�df (Salton

& Bukley, 1988) et une représentation sémantique, appelée mppa, proposée par Siolas et

d'Alhé-Bu (2002). Après avoir présenté e dernier, nous illustrons ses performanes sur la

tâhe d'apprentissage non supervisé que onstitue le lustering topographique. Ce travail a

été réalisé en ollaboration ave Georges Siolas.

Modèle probabiliste de textes

Dans le as du traitement de données textuelles, il paraît naturel de herher à prendre

en ompte une information d'ordre sémantique, pour dé�nir des similarités pertinentes por-

tant sur les ontenus des textes. Les odages lassiques de douments, tels que le odage t�df

(Salton & Bukley, 1988) par exemple, onsidèrent les mots omme des symboles et alulent

uniquement des fréquenes d'apparition signi�atives, dé�nies en fontion des nombres d'o-

urrenes des termes. Siolas et d'Alhé-Bu (2002) dé�nissent une modélisation probabiliste

des mots qui fournit une représentation ontinue et apture la sémantique, puis la ouplent

à des modèles probabilistes de douments ; le odage du texte est alors e�etué grâe à une

extration de sores de Fisher (Jaakkola & Haussler, 1998).

Modèle génératif de mots La modélisation mppa (Mixture of Probabilisti Prinipal

Component Analyses), proposée par Siolas et d'Alhé-Bu (2002), est basée sur un mélange
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d'Analyse en Composantes Prinipales (ACP) probabilistes. Une ACP probabiliste onsidère

qu'un mot y est généré par une fontion linéaire de variables latentes z de dimension faible

y = Qz + µ+ ε

où Q est la matrie générative, µ est la moyenne de y et ε un bruit blan gaussien de

variane σ2I. Si z suit une loi gaussienne entrée réduite, la probabilité de y est aussi une

loi gaussienne donnée par

p(y) =
1

(2π)d/2|C|1/2 exp
(
−(y − µ)TC−1(y − µ)

)

où C = σ2I +QQT
; les paramètres σ et Q peuvent être appris par l'algorithme EM. Cette

hypothèse de distribution gaussienne pour les mots étant peu réaliste, le modèle est enrihi

par un modèle de mélange d'ACP probabilistes omportant M omposantes, haune ayant

ses propres paramètres :

p(y) =

M∑

c=1

πc p(y/c : θc) θc = {µc, Qc, σ
2
c}

=

M∑

c=1

πc

[
1

(2π)d/2|Cc|1/2
exp

(
−(y − µc)TC−1

c (y − µc)
)]

(3.13)

où {πc, c = 1..M} représentent les oe�ients de mélange, qui véri�ent ∀c, πc ≥ 0 et∑M
c=1 πc = 1.

Les tests e�etués par Siolas et d'Alhé-Bu (2002) montrent que e modèle permet

d'extraire automatiquement une information sémantique : les mots a�etés à une même

ACP (l'a�etation se faisant suivant le maximum des oe�ients πc) appartiennent au même

hamp sémantique ; la polysémie de ertains termes est modélisée par des appartenanes πc
fortes à plusieurs ACP.

Modèle génératif de douments Ce modèle probabiliste génératif de mots est ensuite

ouplé ave un modèle de douments, tels que le sa de mots, ou des modèles séquentiels

ou hiérarhiques (Siolas & d'Alhé-Bu, 2003). Il est ainsi possible de aluler la probabilité

d'un texte en fontion des probabilités des termes qu'il ontient ; le doument est alors odé

sous la forme d'un veteur, basé sur l'extration de sores de Fisher (Jaakkola & Haussler,

1998, f. p. 20) : elle-i onsiste à dériver la probabilité de haque doument par rapport

aux paramètres du modèle, et ii en partiulier par rapport aux oe�ients de mélange πc.

Dans le as d'un modèle de type sa de mots par exemple, où la probabilité d'un doument

x est le produit des probabilités de ses mots yi, i = 1..N , un doument est représenté par

un veteur de dimension M , dont la c-ième omposante est (Siolas & d'Alhé-Bu, 2002) :

Uc(x) =
1

|x|
N∑

i=1

ni
p(yi/c)

p(yi)

où N est la taille du voabulaire, et ni la fréquene d'ourrene du i-ème mot du voabulaire

dans le doument onsidéré. Celui-i est ainsi aratérisé par rapport aux di�érentes ACP, e



3.3. Étude et validation expérimentale 67

Contenu de odage t�df (500 attributs) odage mppa (20 attributs)

la base σh σk 1− q̃φ cφ Qφ
2 σh σk 1− q̃φ cφ Qφ

2

D1 : 2, 3, 5, 8 0.14 2 0.43 0.73 0.645 0.18 0.5 0.66 0.79 0.761

D2 : 1, 2, 6, 8 0.14 1.5 0.36 0.72 0.601 0.22 1 0.69 0.78 0.762

D3 : 3, 4, 6, 7 0.14 1.7 0.32 0.74 0.582 0.24 1.5 0.69 0.79 0.769

Table 3.1 � Meilleures ombinaisons de paramètres et valeurs des ritères de qualité obtenues

ave des noyaux gaussiens et une arte de dimension 7 × 7. La orrespondane ave les

thèmes des forums de disussion est la suivante : 1 = alt.atheism, 2 = omp.graphis, 3 =

re.autos, 4 = re.sport.hokey, 5 = si.rypt, 6 = si.eletronis, 7 = so.religion.hristian,

8 = talk.politis.guns.

que l'on interprète omme une aratérisation par rapport aux thèmes qu'il aborde : le niveau

d'abstration du odage est supérieur à elui d'un odage tel que t�df qui ne onsidère que

les ourrenes des di�érents mots. Il faut noter qu'il permet une importante rédution de

dimension, puisque les textes sont représentés par des veteurs de taille M (nombre d'ACP

du mélange) et non de taille N (nombre de mots du voabulaire) : M est de l'ordre de

quelques dizaines, alors que N , qui dépend de la taille du orpus onsidéré, est de l'ordre de

quelques entaines au minimum.

Les veteurs de odage sont ensuite utilisés ave un produit salaire habituel, e qui

signi�e que l'on applique le noyau de Fisher (Jaakkola & Haussler, 1998) sans prendre en

ompte la matrie de Fisher (voir aussi p. 20).

Expérienes

Nous avons testé le odage mppa pour une tâhe de lustering topographique en utilisant

des bases de données onstruites à partir de la base des 20 forums de disussion (20news-

groups

3

) en séletionnant 100 textes de 4 groupes de disussion di�érents. Ces 400 douments

sont odés soit par un mélange de 20 ACP appris sur un ensemble de 4x200 textes indépen-

dants suivant la proédure dé�nie par Siolas et d'Alhé-Bu (2002), soit par la méthode t�df

apprise sur e même ensemble, ave un voabulaire de 500 mots. Les douments ainsi o-

dés sont fournis en veteurs d'entrée de artes auto-organisatries apprises ave l'algorithme

STMK (Graepel & Obermayer, 1998).

Le tableau 3.1 ontient les aratéristiques des meilleures artes obtenues, pour des artes

de taille 7× 7 à noyau gaussien, évaluées par le ritère Qφ
2 . Étant donné les préautions de

normalisation qui ont été prises dans la dé�nition des ritères d'évaluation, on peut omparer

diretement les valeurs numériques obtenues. Elles montrent la pertinene du modèle mppa

extrayant des onepts sémantiques : il onduit à de meilleurs résultats à la fois au niveau

de la ompaité des lusters onstruits et au niveau de l'organisation de la arte apprise.

Cette double performane signi�e que quelle que soit la valeur du paramètre b du ritère

global Qφ
b hoisie, le odage sémantique mppa surpasse le odage t�df. Ces tests on�rment

3. disponible à l'adresse http://www.ai.mit.edu/people/jrennie/20Newsgroups/
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les résultats obtenus pour des tâhes d'apprentissage supervisé (Siolas & d'Alhé-Bu, 2002;

Siolas, 2003).

3.4 Au-delà de l'analyse de données

Dans e hapitre, nous avons onsidéré la problématique de l'évaluation dans un adre

d'analyse de données, 'est-à-dire dans le as où la totalité des données est onnue lors de

la phase d'apprentissage. La plupart des tâhes non supervisées, autres que l'estimation de

densité, se plaent dans e adre, et en partiulier la visualisation. Un autre adre d'étude

est elui de l'apprentissage statistique, dé�ni initialement par Vapnik (1995) pour la tâhe

de lassi�ation supervisée : il s'intéresse aux résultats obtenus par les algorithmes lorsque

l'ensemble de données auxquelles on applique le résultat de l'apprentissage di�ère de l'en-

semble d'apprentissage, et a pour but de démontrer analytiquement des bornes sur l'erreur

en généralisation ommise par les algorithmes d'apprentissage. Il existe peu de travaux qui

appliquent e adre à l'apprentissage non supervisé, à l'exeption de Teytaud et Lallih

(2002), qui proposent des bornes sur la perte d'information ou la probabilité qu'un point

tombe en dehors des lusters identi�és pendant la phase d'apprentissage. Une extension de

e type de résultat à la tâhe de lustering topographique onstitue une perspetive théorique

importante, nous détaillons ii quelques éléments de bibliographie et quelques remarques qui

peuvent être faites à e propos.

Problématique de régularisation L'une des omposantes essentielles de l'apprentissage

statistique est la omplexité de la famille de fontions d'apprentissage que l'on onsidère,

qui doit être adaptée à la quantité de données disponibles et à leur omplexité. Le ontr�le

de ette omplexité, 'est-à-dire la régularisation, ne onsiste pas à régler diretement le

nombre de paramètres, mais à leur imposer des ontraintes plus ou moins fortes : dans le

as des réseaux de neurones lassiques par exemple, on ne herhe pas à diminuer le nombre

de ouhes ahées, mais à ontr�ler la norme des poids. De même, dans le as des artes

de Kohonen, on peut onsidérer que la régularisation ne onerne pas le nombre de ellules,

mais le paramètre de voisinage, qui impose la ontrainte d'organisation : s'il est faible, la

arte a plus de souplesse pour s'adapter aux données, s'il est élevé, le nombre de paramètres

e�etifs à apprendre diminue. Néanmoins, omme pour les réseaux de neurones lassiques,

la taille de la grille joue un r�le : si elle est insu�sante, le résultat sera de mauvaise qualité,

quelle que soit la valeur du paramètre de régularisation.

On peut interpréter la régularisation omme un terme pénalisant les déviations par rap-

port à des valeurs dé�nies a priori, orrespondant au omportement de référene souhaité :

pour les réseaux de neurones, la valeur par défaut souhaitée est un réseau dont tous les poids

sont à 0, qui est le réseau le plus simple possible. Dans le as du lustering topographique,

l'approhe de Heskes (2001), que nous avons présentée p. 37, peut être interprétée dans e

adre : la fontion d'énergie qu'il onsidère omporte un terme qui pénalise la déviation par

rapport à des entres de référene idéaux ; la solution par défaut souhaitée est don une arte

dont les poids sont dé�nis uniquement en fontion des variations imposées par le voisinage.

La di�ulté vient de e que ette valeur n'est pas su�samment expliite : elle est dé�nie à
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l'aide d'un paramètre α qui est préisément le paramètre que l'on souhaite déterminer ; pour

les réseaux de neurones, le paramètre de régularisation donne diretement la fore attribuée

à la ontrainte. Toutefois, ette interprétation indique que le lustering topographique prend

en ompte naturellement un terme de régularisation.

Évaluation a posteriori Les onsidérations du paragraphe préédent s'appliquent lorsque

l'on herhe à ontr�ler les apaités de généralisation en ours d'apprentissage. Une autre

problématique onsiste à mesurer plus diretement les apaités de généralisation de la arte,

par exemple en exploitant des estimateurs statistiques des mesures de qualité : de Bodt et al.

(2002) étudient une mesure de ompaité spéi�que et une mesure d'organisation loale dans

le adre d'une évaluation bootstrap. Il serait intéressant d'appliquer e même adre à la mesure

de qualité Q2, a�n de disposer d'une estimation plus robuste et moins biaisée.

Lampinen et Kostiainen (1999) abordent ette question diretement, en omparant les

lusters obtenus par apprentissage ou par a�etation de données non vues en apprentissage :

pour ela, l'ensemble de données est sindé en une base d'apprentissage XA et une base de

validation XV ; après apprentissage sur XA la arte est évaluée par

e =
1

nC

1

d

nC∑

s=1

d∑

j=1

[(
Moy({xjA(s)}) −Moy({xjV (s)}

)2

+
1

2

(
V ar({xjA(s)}) + V ar({xjA(s)})

)]

où Moy{xjA(s)} est la moyenne de la j-ème omposante des données de l'ensemble d'ap-

prentissage assoiées au luster s et V ar({xjA(s)}) est leur variane (les mêmes quantités

indiées par V se rapportent à l'ensemble de validation, a�eté aux ellules selon la règle de

détermination du luster gagnant, f. eq. (2.3)). Il faut noter que ette mesure est équivalente

à une mesure de stabilité de la arte, dont elle n'évalue ependant pas la qualité intrinsèque.

Bilan

Nous avons étudié dans e hapitre le problème de la dé�nition d'une mesure de qualité

pour la omparaison de artes de lustering topographique, et la séletion des paramètres

d'apprentissage. Nous avons proposé un ritère qui prend en ompte le double objetif du

lustering topographique et nous avons étudié en détails sa pertinene, le r�le du paramètre

qu'il ontient ainsi que ses apaités à identi�er les valeurs optimales des paramètres d'ap-

prentissage ou de la métrique ; nous l'avons appliqué à un problème réel de omparaison de

odages de données.

Nous avons onsidéré l'évaluation du ritère de qualité sur les données d'apprentissage,

dans un adre d'analyse de données qui est fréquemment assoié à l'apprentissage non su-

pervisé (autre que l'estimation de densité). Les perspetives de e travail inluent la prise

en ompte d'un point de vue d'apprentissage statistique, et par exemple l'utilisation d'une

proédure de bootstrap pour estimer Q2 de façon robuste.
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Chapitre 4

Séletion des paramètres du noyau en

non supervisé

Dans toute tâhe d'apprentissage, la qualité du résultat que l'on peut obtenir dépend

diretement de la représentation des données utilisée ; dans le as où l'on applique des mé-

thodes à noyau, la représentation des données est déterminée par le hoix de la fontion

noyau, qui dé�nit impliitement l'espae des aratéristiques dans lequel l'algorithme las-

sique est appliqué. Aussi, la problématique du hoix de la représentation des données se

traduit sous la forme du problème de la séletion du noyau, et de ses paramètres.

Dans le hapitre préédent, nous avons e�etué une séletion des paramètres du noyau

a posteriori, après avoir e�etué l'apprentissage, en utilisant le ritère de qualité de arte

Q2. Dans e hapitre, nous nous intéressons à une séletion a priori, qui ne néessite pas

de réaliser l'apprentissage pour hoisir les valeurs du paramètre et qui ne dépend pas de la

tâhe d'apprentissage onsidérée.

Dans le hapitre 1, nous avons ité ertaines méthodes de séletion de noyau, qui peuvent

être appliquées dans un ontexte d'apprentissage supervisé : un noyau est par exemple onsi-

déré omme de bonne qualité s'il assoie des valeurs élevées à des ouples de points appar-

tenant à la même atégorie, et des valeurs faibles dans le as ontraire (Cristianini et al.,

2002a). Dans le adre de l'apprentissage non supervisé, dans lequel se plae le lustering to-

pographique, ette information sur les lasses n'est pas disponible, e qui exlut l'utilisation

de ette méthode.

Nous envisageons une démarhe dont l'objetif est plut�t de mettre en évidene des

valeurs intéressantes du paramètre et d'éliminer d'emblée elles qui ne peuvent fournir de

résultats satisfaisants. Notre approhe repose sur une représentation graphique de la matrie

noyau, qui nous a onduite à dé�nir deux ritères de qualité numériques. Les résultats présen-

tés dans e hapitre sont très réents, et onstituent une étude préliminaire, mais le problème

de la séletion des paramètres du noyau est important, et nous avons voulu l'évoquer dans

e travail.

Nous onsidérons le as du noyau gaussien, dé�ni par l'équation

k(x, y) = exp

(
−‖x− y‖

2

2dσ2k

)
(4.1)
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où d est la dimension des données et σk le paramètre du noyau à séletionner.

Comme dans le as supervisé (f. hapitre 1, p. 21), il faut noter que es approhes

sont valables uniquement dans le adre d'apprentissage par transdution ou d'analyse de

données, la séletion du noyau sur les données d'apprentissage présentant un risque de sur-

apprentissage.

4.1 Visualisation de noyau

4.1.1 Motivations

Le point de départ de notre démarhe est la onstatation que, dans le as des données

vetorielles, l'une des premières étapes de l'extration de onnaissanes onsiste fréquem-

ment à visualiser les données, en utilisant des algorithmes tels que l'analyse en omposantes

prinipales, ave un espae de projetion 2, le Multi Dimensional Saling (MDS), les artes

auto-organisatries de Kohonen ou leurs variantes présentées dans le hapitre 2. En e�et, la

représentation graphique permet à l'utilisateur de se faire une idée du ontenu des données,

et don d'adapter les traitements ultérieurs.

Dans le as où l'apprentissage utilise une fontion à noyau, 'est la matrie noyau qui

ontient la totalité des informations qui seront exploitées par l'algorithme d'apprentissage ;

aussi, une représentation de ette dernière semble justi�ée. Une visualisation direte est

possible, puisque la matrie onstitue un objet bidimensionnel, toutefois, elle n'est pas in-

formative : elle est totalement dépendante de l'ordre des données, qui est aléatoire, et ne

peut don fournir de renseignements utiles. Pour pouvoir exploiter la visualisation, il est

néessaire d'e�etuer au préalable une réorganisation des données, qui mette en évidene

l'intérêt de la matrie.

Ce prinipe est illustré sur la �gure 4.1 pour la base de données arti�ielle bidimension-

nelle utilisée dans le hapitre préédent, rappelée sur la �gure 4.2. Le graphique de gauhe

représente la matrie noyau orrespondant à un noyau gaussien de paramètre σk égal à 1.5 ;

le noir est assoié à la valeur maximale 1 et le blan à la valeur 0. Une telle visualisation

ne peut fournir d'information, il est néessaire d'ordonner les valeurs ; le graphe de droite

représente le même noyau après réorganisation, selon la méthode exposée i-dessous, on voit

apparaître une struture, qui renseigne sur la qualité de la matrie.

L'objetif est alors de proposer une visualisation informative de la matrie, qui permette

à l'utilisateur d'évaluer la qualité du noyau onsidéré, et éventuellement d'éliminer ertaines

valeurs des paramètres qui ne permettront pas d'obtenir des résultats de qualité. Nous pro-

posons ensuite des ritères numériques, qui permettent de quanti�er l'estimation visuelle et

de omparer objetivement les valeurs de σk testées.

4.1.2 Con�guration idéale : matrie diagonale par blos

Dans le as d'apprentissage supervisé, 'est-à-dire lorsque l'on dispose d'étiquettes pour

les données, il est naturel d'ordonner les points selon leurs appartenanes aux atégories.

Selon et ordre, une matrie noyau ayant un alignement noyau-ible, 'est-à-dire une valeur

de kta (Cristianini et al., 2002a), f. p. 22, élevé est une matrie ayant une struture
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(a) (b)

Figure 4.1 � Représentation du noyau pour les données arti�ielles bidimensionnelles repré-

sentées sur la �gure rappelée 4.2 et un noyau exponentiel de largeur 1.5. (a) Ordre aléatoire,

(b) Après organisation de la matrie.
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Figure 4.2 � Base de données arti�ielle utilisée.

quasiment diagonale par blos : le noyau donne des valeurs élevées aux données des mêmes

lasses, et des valeurs faibles aux autres ouples de points, qui orrespondent à des positions

hors diagonale ; ette on�guration re�ète une bonne orrélation ave le noyau idéal, e

dernier orrespondant au as d'une matrie exatement diagonale par blos pour laquelle les

termes hors diagonale sont nuls et les blos sont des matries ne omportent que des 1.

La �gure 4.3 illustre e prinipe pour le as de la base des iris, ave deux noyaux gaussiens

de varianes di�érentes. Tous deux ont une struture blo-diagonale, mais dans le as de

gauhe, les blos sont plus marqués et distints : le noyau de droite présente un ouplage

plus important entre les trois lasses, et les termes hors diagonale ont des valeurs élevées, e

qui risque de onduire à de mauvais résultats. Cette évaluation visuelle est on�rmée par les

valeurs d'alignement noyau-ible, qui sont respetivement 0.28 et 0.06. Il faut noter que ette

di�érene très importante, qui pénalise nettement le noyau de droite, est due au fait que le
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Figure 4.3 � Noyau gaussien de paramètre 0.6 et 1.1 respetivement, pour la base des iris,

ordonnés selon leurs trois lasses.

ritère kta � sait � que l'apprentissage doit mettre en évidene trois atégories distintes : si

la possibilité d'une déomposition en deux lusters n'était pas éliminée d'emblée, la qualité

du noyau de droite serait onsidérée omme plus élevée qu'elle ne l'est ii.

Aussi, pour une visualisation de la matrie noyau, il paraît pertinent de herher une

réorganisation qui mette au jour ette struture diagonale par blos.

4.1.3 Méthodes de réorganisation

Il existe plusieurs méthodes ayant pour objetif la réorganisation de la matrie, appa-

raissant dans des ontextes di�érents : ertaines approhes ont pour but la parallélisation

de résolution de systèmes linéaires (Aykanat et al., 2004) ; dans le adre du traitement de

matries reuses (Berry et al., 1996), il est avantageux de manipuler des matries d'enve-

loppe faible, 'est-à-dire des matries dont les termes non nuls sont regroupés à proximité

de la diagonale ; en�n, ertaines méthodes de lustering sont basées sur la réorganisation

d'une matrie noyau ou d'une matrie de dissimilarité sous forme blo-diagonale mettant en

évidene des sous-groupes homogènes et distints (Bezdek & Hathaway, 2002). Dans ette

setion, nous dérivons ertaines de es méthodes, en les distinguant suivant les tehniques

qu'elles appliquent, qui sont analytiques, symboliques ou spetrales.

Méthode analytique

Il existe des méthodes analytiques de permutations de matries, qui visent à les mettre

sous forme blo-diagonale (Aykanat et al., 2004). Ces méthodes mathématiques, qui ont

par exemple pour objetif de permettre la parallélisation de résolution de systèmes linéaires,

e�etuent des transformations pour obtenir des on�gurations de la forme




B1

.

.

.

Bl

R1 · · · Rl




où les termes non indiqués sont nuls, les termes Ri désignent des termes de ouplage qui ne

peuvent être éliminés.
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De telles méthodes ne peuvent pas être appliquées au as de la réorganisation de la

matrie noyau : elles fournissent des matries dont les termes hors diagonale sont exatement

nuls, les valeurs non nulles étant regroupées dans les termes de ouplage Ri. Or dans le as

des matries noyaux, la ontrainte de déouplage est beauoup moins forte, on souhaite

uniquement avoir des valeurs faibles en dehors de la diagonale. L'inonvénient prinipal des

méthodes analytiques vient de e qu'elles ne tiennent pas ompte de la struture symétrique

de la matrie et ne peuvent don pas être appliquées aux matries de Gram : pour elles-i,

la symétrie doit être préservée, et toute permutation de olonnes doit aussi être e�etuée sur

les lignes.

Méthode symboliques

Dans le adre du traitement des matries reuses (Berry et al., 1996), on souhaite

regrouper les omposantes non nulles à proximité de la diagonale ; plus préisément, l'objetif

est de minimiser l'enveloppe E de la matrie, notée K dans e qui suit, l'enveloppe étant

dé�nie omme

E(K) =
n∑

i=1

βi où βi = i− argmin
j
{Kij 6= 0}

βi orrespond à la plus grande distane entre la diagonale et une valeur non nulle sur la

diagonale.

La méthode Reverse Cuthill-MKee dérite par Berry et al. (1996) répond à et objetif

en onsidérant K omme la matrie d'adjaene d'un graphe : elui-i omporte un n÷ud

pour haque ligne de la matrie, les ars orrespondant aux termes non nuls ; e graphe peut

être pondéré en a�etant aux ars les valeursKij ontenues dans la matrie. La réorganisation

est alors obtenue en énumérant les n÷uds du graphe dans l'ordre inverse de l'ordre résultant

d'une proédure de parours en largeur d'abord ('est-à-dire énumérant la totalité des n÷uds

adjaents au n÷ud onsidéré avant de passer à leur traitement propre). Le hoix du n÷ud

initial est ruial, il est reommandé de partir d'un n÷ud périphérique, 'est-à-dire un n÷ud

dont la distane moyenne aux autres n÷uds du graphe est prohe de la distane maximale

entre deux n÷uds du graphe. Cette proédure est intéressante dans le as de matries reuses,

pour lesquelles elle a été dé�nie, toutefois, elle ne peut se transposer au as de matries

pleines : dans e as, le graphe est omplet, et l'énumération des n÷uds préédente revient

à les lister dans l'ordre roissant de leur distane au point initial.

Bezdek et Hathaway (2002) proposent une méthode basée elle aussi sur l'énumération des

points, en utilisant un ordre di�érent, tel qu'indiqué dans le tableau 4.1 : elui-i onsiste à

parourir les points de prohe en prohe pour les lister en tenant ompte de leur ressemblane.

Comme pour la méthode Reverse Cuthill-MKee, le hoix du point initial est important, et

doit se porter sur un point périphérique, distant des autres données. Cette méthode est

prohe du lustering hiérarhique ave haînage simple (f. hapitre II 1, p. 115), elle a été

développée dans le but de permettre le lustering des données, et en partiulier la mise en

évidene du nombre de sous-groupes à reherher.
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1. Initialisation : poser I = J = ∅, P = (0, . . . , 0).

2. Première étape

hoisir (i, j) = argmax1≤p,q≤nDpq.

poser P (1) = j, I = {i} et J = {1..n} − {j}
3. Itérer, pour r = 2..n

hoisir (i, j) = argminp∈I,q∈J Dpq

poser P (r) = j, I ← I ∪ {j} et J ← J − {j}
4. Réordonner la matrie D selon l'ordre donné par P : D̃ij = DP (i)P (j)

Table 4.1 � Algorithme VAT (Visual Assessment of (Clustering) Tendeny), Bezdek &

Hathaway, 2002. Notations : D représente la matrie de dissimilarité à organiser ; la fontion arg

max renvoie l'ensemble des indies qui permettent d'atteindre le maximum, et non pas un unique

élément de et ensemble, des méthodes de traitement spéi�ques sont dé�nies pour traiter les as

d'égalité.

La première étape permet de prendre pour point de départ la donnée la plus dissimilaire des autres

et évite de partir d'un point � intérieur �, pour lequel l'algorithme risque ensuite de � zigzaguer �

entre les sous-groupes naturels au lieu de les mettre en évidene.

Méthodes spetrales

Les méthodes spetrales (Berry et al., 1996; Cristianini et al., 2002b), en�n, qui sont

à mettre en relation ave les algorithmes de lustering spetral (Cristianini et al., 2002b;

Ng et al., 2002), proposent de dé�nir un ordre à partir des veteurs propres de matries

spéi�ques : les veteurs propres ont une omposante par données ; en lassant les n valeurs

orrespondantes, on dé�nit un ordre sur les données, qui permet de réorganiser la matrie. Les

méthodes spetrales di�èrent par les matries onsidérées pour aluler les veteurs propres.

Veteur de Fiedler Dans le adre du traitement des matries reuses dont on herhe à

minimiser l'enveloppe, plusieurs auteurs (f. Berry et al., 1996) ont proposé simultanément

des méthodes de réorganisation basées sur le veteur de Fiedler. Celui-i est dé�ni à partir

de la matrie L du laplaien du graphe assoié à la matrie K, onsidérée omme matrie

d'adjaene : dans le as où K est symétrique, L est de même taille que K et telle que

Lij =

{ ∑
l 6=iKil si i = j

−Kij sinon

Elle possède de nombreuses propriétés intéressantes, qui sont exploitées aussi dans le adre

du lustering spetral (Ng et al., 2002). Le veteur de Fiedler est dé�ni omme le veteur

propre de L assoié à la seonde valeur propre, elles-i étant lassées dans l'ordre roissant.

En permutant les lignes et les olonnes de la matrie K initiale suivant l'ordre indiqué par

les omposantes de e veteur, on obtient une réorganisation de la matrie. Cette méthode
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est justi�ée par le fait que le veteur de Fiedler est la solution du problème

minimiserv F (v) =

n∑

i,j=1

Kij(vi − vj)2 sous ontraintes

{ ∑
i vi = 0

vT v = 1

Si l'on onsidère la i-ème omposante vi omme la position sur une droite assoiée à la donnée

xi, des données prohes, orrespondant à des valeurs deKij élevées doivent avoir des positions

prohes : l'ordre des omposantes du veteur de Fiedler onduit à une réorganisation de la

matrie.

Veteurs propres de la matrie noyau Cristianini et al. (2002b), dans le adre du

lustering spetral, proposent de réorganiser la matrie noyau en utilisant un autre veteur

propre : ils onsidèrent le veteur assoié à la plus grande valeur propre de la matrie noyau

K elle-même. Plus préisément, la méthode onsiste à assoier à haque donnée xi, i = 1..n

la i-ème omposante de e veteur propre, et à onsidérer l'ordre qu'il induit. Cette méthode

est justi�ée par le fait que e veteur propre est le veteur qui maximise la fontion

F (v) =

n∑

i,j=1

vivjKij

Ainsi, des points similaires d'après la matrie noyau doivent être assoiés à des positions

prohes.

4.1.4 Organisation par transformation de Sammon

Les méthodes spetrales préédentes peuvent être vues omme des méthodes qui trans-

forment les données dans un espae à une dimension, par le biais des omposantes d'un

veteur propre, et utilisent l'ordre induit par ses omposantes.

La méthode que nous proposons obéit au même prinipe, mais elle dé�nit di�éremment

l'espae de transformation : elle n'utilise pas un alul de veteurs propres, mais la transfor-

mation de Sammon (1969).

Prinipe

Nous proposons de réorganiser la matrie en interprétant la struture blo-diagonale en

termes de similarité entre olonnes : une matrie est diagonale par blos si elle est organisée

de telle sorte que les olonnes (et les lignes) adjaentes soient similaires. La on�guration

idéale reherhée s'érit don omme une mise en évidene de la similarité des olonnes de la

matrie, les permutations e�etuées étant aussi appliquées pour les lignes, a�n de préserver

la symétrie de la matrie.

Aussi, les données que nous onsidérons sont les n olonnes de la matrie. Pour mettre

en évidene leurs similarités, nous leur appliquons une transformation de Sammon (f. para-

graphe suivant) vers un espae à une dimension ; nous dé�nissons ensuite un ordre suivant

les positions de leurs transformées.
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Transformation de Sammon

La transformation Sammon (1969) est une méthode de visualisation, et de rédution de

dimension : elle assoie à haque donnée une position dans un espae de dimension faible,

le plus souvent 2, de façon à respeter les distanes entre les ouples de points. Alors que

le lustering topographique onstitue une surjetion, qui met en évidene des groupes de

données homogènes, la transformation de Sammon est une bijetion, qui assoie à haque

point une image distinte, et ne diminue pas le nombre de données onsidérées.

Plus préisément, elle assoie à une donnée x un point y de façon à préserver les distanes

entre ouples de points : l'objetif est que les distanes d(yi, yj) soient aussi prohes que

possible des distanes d(xi, xj). La fontion de oût est dé�nie omme

E =
∑

i 6=j

(d(xi, xj)− d(yi, yj))2
d(xi, xj)

(4.2)

Cette fontion est généralement optimisée par une méthode type desente de gradient (il

existe d'autres approhes, basées sur des réseaux de neurones notamment (Lerner et al.,

2000)). L'initialisation est basée sur une Analyse en Composantes Prinipales, qui permet

d'éviter le problème de la sensibilité de la méthode à l'initialisation et de diminuer le nombre

d'étapes néessaires à l'obtention d'un minimum de la fontion de oût i-dessus (Lerner

et al., 2000).

Par rapport à d'autres méthodes de MDS, la transformation de Sammon a pour objetif

prioritaire la préservation des petites distanes, et non des grandes distanes ; e but orres-

pond bien à la réorganisation des olonnes de la matrie : on souhaite préserver au maximum

les voisinages entre olonnes prohes de la matrie plut�t que de respeter les distanes entre

olonnes très di�érentes.

Appliation

Pour réorganiser la matrie noyau, nous appliquons la transformation de Sammon vers

un espae de dimension 1 aux olonnes de la matrie, onsidérées omme des veteurs de

R
n
, où n est le nombre de données, en utilisant une distane eulidienne. Nous dé�nissons

ensuite un ordre selon les positions des transformées, et lassons les olonnes : d'après la

transformation de Sammon, les olonnes similaires sont projetées en des positions prohes,

aussi l'ordre des positions met en évidene les ressemblanes entre les olonnes.

La �gure 4.1, p. 73, illustre e prinipe : après avoir ordonné les olonnes et les lignes de

la matrie, on voit apparaître une struture en blos de la matrie, qui est beauoup plus

informative que la représentation initiale, telle que représentée sur le graphe de gauhe.

A la di�érene des méthodes symboliques, nous ne onsidérons pas une reherhe loale,

mais l'optimisation globale d'une fontion de oût, à la façon des méthodes spetrales. Toute-

fois, ette optimisation, au ontraire des méthodes spetrales, n'est pas faite analytiquement,

mais par une desente de gradient. De plus, nous ne onsidérons pas les termes de la matrie

individuellement, mais sous forme agrégée, au niveau des olonnes, e qui revient à travailler

à un niveau de granularité moins élevé : deux données sont onsidérées omme prohes si elles

ressemblent aux mêmes points et di�èrent des mêmes données, et non seulement si elles se
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ressemblent. Pour produire une représentation organisée de la matrie, la prise en ompte des

olonnes en tant que points d'apprentissage semble naturelle. Il serait intéressant de mettre

en évidene les di�érenes entre les représentations fournies par les méthodes spetrales et

la méthode basée sur la transformation de Sammon ; une telle omparaison néessite une

mesure objetive de la qualité de la visualisation, qui reste à dé�nir.

4.1.5 Séletion des paramètres du noyau basée sur la visualisation

La visualisation préédente peut être utilisée pour séletionner la valeur optimale du

noyau, par inspetion visuelle, ou par dé�nition d'un ritère qui traduit ette qualité visuelle.

Inspetion visuelle

La �gure 4.4 représente des noyaux gaussiens de paramètre σk di�érent, pour la base

de données arti�ielle rappelée sur la �gure 4.2. Cette représentation graphique onduit

intuitivement à une séletion de paramètre : de petites valeurs omme σk = 0.1 ou 0.5

mènent à un noyau ayant des valeurs très faibles, et très peu distintes les unes des autres.

De même, les valeurs de σk telles que 5 ou 10 onduisent à des représentations où toutes

les données sont similaires les unes aux autres, e qui ne semble pas pertinent : dans de

tels as, toutes les données ont approximativement la même valeur de similarité, il n'est pas

possible d'e�etuer une di�éreniation, elles sont toutes traitées de manière identique, e qui

n'est pas favorable à l'apprentissage, qui doit mettre en évidene des di�érenes. Les valeurs

optimales se situent plut�t entre 1 et 2.5.

Cei indique que l'évaluation de la qualité du noyau est liée à sa apaité à onduire

à une déomposition des données en sous-groupes, quelle que soit la tâhe d'apprentissage

ultérieure

4

. Toutefois, pour quanti�er la qualité des matries, nous n'utilisons pas une éva-

luation numérique basée sur la qualité de la déomposition : elle-i dépend par exemple du

nombre de sous-groupes reherhés, dont la détetion automatique n'est pas aisée (voir des

exemples de mesures en annexe A, p. 193), ainsi que de la méthode de lustering hoisie.

Il onvient aussi de dé�nir un ritère de qualité qui ne soit pas biaisé par la métrique, e

qui n'est pas évident. Aussi, nous proposons ii une mesure dépendant uniquement de la

omplexité du pro�l observé et la possibilité de le déomposer en sous-groupes.

Dé�nition d'un ritère numérique

La visualisation permet à l'utilisateur d'appréier graphiquement la pertinene des pa-

ramètres qu'il a testés. Une façon de quanti�er numériquement ette appréiation visuelle

onsiste à onsidérer la omplexité d'un arbre de régression entraîné à prédire les valeurs du

noyau en toute position de la matrie de Gram : ette méthode d'apprentissage semble en

e�et être une suite naturelle à la visualisation, en e qu'elle permet de prédire des valeurs

4. On peut remarquer que dans le as des algorithmes hiérarhiques de lustering, en partiulier ave

haînage simple, les valeurs prises par le noyau sont sans in�uene, seul ompte leur lassement. Aussi, tant

que leurs di�érenes restent supérieures au seuil à partir duquel deux valeurs numériques sont onsidérées

omme identiques, leurs valeurs n'importent pas, e qui dispense du problème du hoix du noyau.



80 Chapitre 4. Séletion des paramètres du noyau en non supervisé

σk= 0.1 σk= 0.5

σk= 1 σk= 1.5

σk= 2 σk= 2.5

σk= 5 σk= 10

Figure 4.4 � Représentation graphique de la matrie noyau ordonnée par transformation

de Sammon, pour di�érentes valeurs du paramètre σk. L'éhelle de ouleurs indiquée à �té

du premier graphique est utilisée pour tous les graphiques.
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numériques et herhe des frontières de déision parallèles aux axes. La omplexité de l'arbre

traduit ensuite la omplexité du pro�l des valeurs prises par le noyau.

Les données d'entrée sont alors des points de l'espae 2D qui orrespondent à des positions

dans la matrie, 'est-à-dire des ouples de données initiales. On herhe à prédire la valeur

du noyau assoiée, en utilisant uniquement la position dans la matrie. La matrie de Gram

étant symétrique par dé�nition, nous utilisons seulement sa moitié inférieure gauhe pour

e�etuer l'apprentissage. De plus, nous ne prenons pas en ompte la diagonale de la matrie,

dont tous les termes valent 1.

Il existe de nombreux ritères permettant de mesurer la omplexité de l'arbre, nous

alulons la profondeur pondérée moyenne, notée ppm. Elle est dé�nie omme

ppm =

F∑

f=1

nf
N
pf (4.3)

où F désigne le nombre de feuilles de l'arbre, N , le nombre de points d'apprentissage, soit

dans notre as n ; en�n, pour une feuille f �xée, pf et nf sont respetivement sa profondeur

et le nombre de données qui lui sont a�etées. La mesure ppm orrespond au nombre moyen

de tests qu'une donnée subit avant d'être a�etée à une feuille.

Validation expérimentale

Variation du ritère ppm Nous avons mesuré la valeur de ppm pour di�érents noyaux

gaussiens, sur trois bases de données : la lassique base des iris, la base arti�ielle bidimen-

sionnelle utilisée dans le hapitre préédent, et rappelée sur la �gure 4.2, et en�n la base

wisonsin breast aner, qui onstitue une base de référene, disponible sur la page de l'uni-

versité de Californie à Irvine (UCI), à l'adresse http://www.is.ui.edu/~mlearn/. Nous

avons onsidéré un noyau gaussien, omme dé�ni dans l'équation (4.1), pour di�érentes va-

leurs du paramètre σk. En�n, nous avons utilisé l'implémentation des arbres de régression

dtree de C. Borgelt, de l'université Otto von Guerike de Magdeburg

5

.

La �gure 4.5 représente l'évolution de la profondeur pondérée moyenne en fontion de la

largeur d'un noyau gaussien, pour es trois bases : on onstate que le ritère ppm met en

évidene une unique valeur de variane maximale dans les trois as ; pour la la base arti�ielle

(graphe entral), pour laquelle on peut évaluer graphiquement la qualité des résultats en

utilisant la représentation des données de la �gure 4.4, il apparaît que les valeurs de ppm

re�ètent la qualité visuelle estimée.

Comparaison ave les valeurs optimales données par Qφ
2 Pour justi�er la pertinene

de ette méthode, il faut montrer que la valeur qu'elle indique omme optimale orrespond

e�etivement à la valeur qui onduit au meilleur résultat, ou tout au moins, que la plage des

valeurs optimales ontient la valeur optimale réelle, une étape de ra�nement pouvant être

appliquée par la suite. Nous onsidérons pour ela la tâhe de lustering topographique, pour

5. disponible en ligne à l'adresse http://fuzzy.s.uni-magdeburg.de/~borgelt/dtree.html
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Figure 4.5 � Variations de la profondeur pondérée moyenne ppm en fontion de la largeur

du noyau gaussien pour la base des iris, la base de données arti�ielle (f. �g. 4.2, p. 73) et

la base wisonsin breast aner.

laquelle la qualité du résultat est mesurée par le ritère Qφ
2 que nous avons introduit dans le

hapitre préédent. Nous avons étudié ses variations en fontion du hoix de la métrique, par

le biais de l'in�uene du paramètre σk. Nous omplétons ii les tests du hapitre préédent

ave la base des iris et la base wisonsin, la �gure 4.6 indique les valeurs de Qφ
2 en fontion

de σk pour es trois bases, sur une plage de valeurs de σk intéressantes (qui di�ère de elle

étudiée sur la �gure 4.5). Elle ne onduit pas réellement à des valeurs optimales, mais donne

une plage de valeurs menant à des résultats omparables.

On peut alors onstater que les valeurs optimales indiquées par le ritère ppm sont prohes

des valeurs optimales pour STMK : pour les trois bases, ppm indique les valeurs 0.8, 2.2 et

4 respetivement, qui se situent dans les zones optimales, quels que soient les paramètres de

la arte ; elles justi�ent expérimentalement le ritère proposé. On peut noter que ans le as

de la base wisonsin, le ritère ppm ne marque pas très nettement une valeur optimale, il en

est de même pour Qφ
2 .

Ainsi, la séletion du noyau qui maximise la omplexité de l'arbre de régression permet

de onsidérer une plage restreinte de valeurs pertinentes de σk. Il faut noter que e ritère

dépend du résultat de l'étape de Sammon, qui est sensible aux onditions initiales, e qui

peut rendre le ritère ppm instable. Les tests préliminaires ont été e�etués sur des bases

simples et peu nombreuses, la validation du ritère néessite de ompléter et d'e�etuer des

expérienes plus systématiques.

Comparaison du ritère ppm ave le ritère kta La �gure 4.7 montre l'évolution du

ritère kta (Cristianini et al., 2002a, f. aussi hapitre 1, p. 22) en fontion du paramètre du

noyau. Ce ritère est dé�ni dans un ontexte supervisé ; pour le aluler, nous avons onsidéré

les lasses suivantes : pour la base des iris, il existe des atégories, qui orrespondent aux

trois sortes d'iris (setosa, virginia et versiolor) ; de même pour la base wisonsin breast

aner, deux atégories sont prédé�nies. En�n, pour le as de la base arti�ielle, nous avons

dé�ni deux lasses orrespondant respetivement aux données générées par la distribution

gaussienne et les données générées par la distribution parabolique bruitée (f. �g. 4.2).

On onstate que la forme générale de la ourbe de kta est identique à elle obtenue

pour ppm, en partiulier, kta pénalise les hautes valeurs de σk omme le ritère ppm, bien

que e omportement ne soit pas observé pour Qφ
2 ; elle met aussi en évidene une unique
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Figure 4.6 � Évolution du ritère de qualité Qφ
2 en fontion du paramètre de noyau σk pour

di�érentes tailles de grille κ et di�érents paramètres de voisinage σh, pour la base des iris, la

base arti�ielle (f. �g. 4.2) et la base wisonsin breast aner. Les tableaux sous les graphes

indiquent les légendes, et donnent les valeurs de (κ, σh).
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Figure 4.7 � Variations de l'alignement du noyau en fontion de la largeur du noyau gaussien

pour la base des iris, la base de données arti�ielle (f. �g. 4.2) et la base wisonsin breast

aner.

valeur optimale, toutefois, elle-i di�ère des valeurs indiquées par ppm et Qφ
2 , et leur est

inférieure : elle vaut respetivement 0.3, 1 et 1.6. Ce résultat traduit le fait que le noyau

qui permet au mieux de distinguer les lasses prédé�nies, indiqué par kta, ne orrespond

pas au noyau qui met en évidene les sous-groupes présents dans les données. En e�et, un

algorithme d'apprentissage non supervisé peut indiquer l'existene de atégories pertinentes

di�érentes des atégories attendues a priori, e qui orrespond à une bonne évaluation en

non supervisé, mais à un mauvais résultat dans un ontexte supervisé. De plus, le fait que les

valeurs soient plus faibles peut être justi�é de la façon suivante : il existe vraisemblablement

des données situées dans une zone intermédiaire entre deux atégories, que le lustering

a�ete à la �mauvaise lasse� par rapport à la atégorie prédé�nie ; une valeur plus faible du

paramètre du noyau gaussien dé�nit des zones d'in�uene plus petites et une frontière de

déision plus omplexe permettant de traiter es données peu typiques de leurs atégories.
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Figure 4.8 � Variations du ritère ϑ en fontion de la largeur du noyau gaussien, pour la

base des iris, la base de données arti�ielle présentée �g. 4.2, p. 73, et la base wisonsin breast

aner.

4.2 Caratérisation empirique de la distribution du noyau

L'analyse du ritère ppm basé sur les arbres de régression nous onduit à proposer un

autre ritère indépendant de ette étape de représentation graphique ; on onsidère l'inter-

prétation suivante de la pertinene de ppm : ses variations traduisent le fait que, lorsque

la valeur de σk est très élevée, toutes les valeurs de la matrie sont approximativement les

mêmes, e qui onduit à un arbre exessivement simple (dans le as σk = 20, il ne om-

porte que trois n÷uds) ; dans le as où σk est trop faible, le noyau ne prend que des valeurs

très faibles, e qui se traduit aussi par un arbre trop simple. Aussi, la profondeur pondérée

moyenne, que nous avons introduite omme un moyen de quanti�er la qualité visuelle de la

réorganisation, traduit la omplexité du pro�l de valeurs et indique à quel point les valeurs

fournies par le noyau ouvrent et exploitent la totalité de l'intervalle [0, 1] disponible, un bon

noyau devant donner des valeurs ontrastées.

Or on peut avoir une approhe direte de ette omplexité dans un ontexte statistique,

en onsidérant la distribution de valeurs de la matrie noyau, et plus partiulièrement son

éart-type.

4.2.1 Éart-type des valeurs du noyau

Dé�nition du ritère Nous onsidérons l'éart-type des valeurs du noyau, plus préisé-

ment, nous alulons

ϑ(K) = éart-type ({Kij , i = 1..n, j = 1..(i − 1)}) (4.4)

En e�et, du fait de la symétrie de la matrie, nous onsidérons uniquement sa moitié supé-

rieure ; de plus, nous ne prenons pas en ompte la diagonale, dont tous les termes valent 1,

e qui pourrait augmenter la valeur de l'éart-type et perturber la valeur obtenue.

Validation expérimentale Comme préédemment, la validation du ritère passe par

l'étude des valeurs indiquées omme optimales, et leur omparaison ave les valeurs qui

maximisent la qualité mesurée par le ritère Qφ
2 . Nous avons fait des tests en utilisant les

mêmes bases que la setion préédente ; la �gure 4.8 représente l'évolution de ϑ en fontion



4.2. Caratérisation empirique de la distribution du noyau 85

du paramètre σk pour es trois bases. On onstate qu'elle aussi pénalise les valeurs élevées de

σk, mais aussi qu'elle met en évidene une unique valeur de variane maximale dans les trois

as, valant respetivement 0.8, 1.7 et 1.9 ; es valeurs, qui se situent dans les zones optimales

de valeurs indiquées par le ritère Qφ
2 , sont prohes de elles que nous avons obtenues ave

ppm, bien qu'elles di�èrent légèrement : notre objetif est de réduire la plage des valeurs

à onsidérer, sans prétendre que la séletion soit optimale. Pour la base wisonsin breast

aner, la valeur séletionnée par ϑ ne orrespond pas exatement à la valeur optimale, mais

on peut observer que pour ette base, la ourbe de ϑ est plus large que pour les autres bases,

invitant à ra�ner la reherhe ; les ourbes de ppm et de Qφ
2 ont la même aratéristique.

Ainsi, la séletion du noyau qui maximise la valeur de l'éart-type permet de onsidérer

une plage restreinte de valeurs de σk en utilisant un ritère simple de omplexité alulatoire

très faible. La validation du ritère ϑ néessite de ompléter es tests préliminaires et d'e�e-

tuer des expérienes sur des bases plus omplexes et plus nombreuses, ainsi que de réaliser

une étude théorique.

Interprétation Comme nous l'avons souligné préédemment, la prise en ompte de l'éart-

type est justi�ée par l'importane de la omplexité du pro�l de valeurs : si toutes les données

ont approximativement la même valeur de similarité, il n'est pas possible d'e�etuer une

di�érentiation, toutes les données doivent être traitées de façon identique, e qui n'est pas

favorable à l'apprentissage. Cette propriété est aussi apturée par ette quantité d'éart-type,

justi�ée dans un adre général.

De plus, dans le as du lustering topographique, le ritère ϑ est justi�é par la dé�nition

même du ritère de qualité Qφ
2 : nous avons dé�ni l'organisation omme la orrélation entre

d'une part les distanes entre les veteurs de référene des lusters, et d'autre part les dis-

tanes au sens du voisinage imposé par la arte ; aussi, une bonne organisation impose que

les entres des lusters puissent avoir des ressemblanes aussi ontrastées que les distanes au

sens des voisinage. En e�et, nous avons souligné dans le hapitre préédent que, par exemple,

si les entres des lusters sont tous onsidérés omme très dissimilaires les uns des autres, ils

ne peuvent respeter les ontraintes de voisinage. On retrouve don une notion de ontraste,

que l'on peut relier à l'éart-type.

4.2.2 Non uniformité de la distribution

La ondition d'éart-type préédente donne de bons résultats sur les trois bases utilisées

pour les tests, toutefois, elle onstitue une ompression d'information très importante, qui

doit être omplétée : la ondition d'éart-type élevé est néessaire mais non su�sante. En

e�et, il peut arriver qu'un noyau de variane élevée ne fournisse pas de résultat pertinent.

C'est e qu'illustre l'ensemble de données que nous appellerons G1, onstitué de points

générés par une unique gaussienne et représenté sur le graphe (a) de la �gure 4.9, que l'on

ompare à la base G2 onstituée de deux lusters générés par des gaussiennes et représentées

sur le graphe (d). Les graphiques (b) et (e) montrent l'évolution du ritère ϑ dans les deux

as en fontion du paramètre d'un noyau gaussien : elles ne présentent que peu de di�érene,

alors que la valeur optimale est beauoup plus pertinente dans le as de G2.

On peut onsidérer que e problème vient de la di�ulté lassique d'identi�er les as où
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Figure 4.9 � Données arti�ielles générées par des lois gaussiennes illustrant les limites du

ritère ϑ. (a) et (d) bases de données G1 et G2 respetivement, (b) et (e) évolution du ritère

ϑ en fontion du paramètre de noyau () et (f) histogramme de répartition des valeurs du

noyau pour le σk optimal, respetivement σk = 0.7 et σk = 3.4.

les données onstituent un seul luster et non plusieurs. Aussi, il est néessaire d'enrihir la

aratérisation du noyau, sans prendre en ompte uniquement son éart-type. Nous avons

hoisi d'étudier la non uniformité de la distribution des valeurs du noyau, nous présentons

ii les premières onlusions auxquelles nous avons abouti.

Histogrammes de répartition des valeurs du noyau Les graphiques () et (f) de la

�gure 4.9 représentent les histogrammes de répartition des valeurs du noyau, pour les valeurs

optimales du paramètre du noyau selon le ritère ϑ pour les deux bases préédentes.

On onstate alors qu'il est possible de mettre en évidene une di�érene entre es dis-

tributions : dans le as de la distribution à deux lusters, on onstate la présene de deux

modes, l'un autour de 0 et l'autre à proximité de 1. L'absene des valeurs intermédiaires est

préisément l'indiation de l'existene de deux lusters, 'est le type de ritère utilisé par

les algorithmes de lustering hiérarhiques (f. hapitre II 1, p. 115) : eux-i identi�ent les

lusters dans les données en fusionnant progressivement les sous-groupes les plus similaires,

jusqu'à e que le oût de fusion atteigne un seuil dé�ni par l'utilisateur. Une absene de

valeurs intermédiaires telle que elle qu'on observe sur la �gure 4.9(f) indique que le oût de

regroupement passe par une augmentation brutale, et permet de dé�nir un tel seuil pertinent.

Test du χ2
On souhaite dé�nir un ritère numérique qui permette de di�érenier les deux

as préédents, mais il n'est pas néessaire d'utiliser une desription �ne de la distribution :
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Base Iris Arti�ielle Wisonsin G1 G2

Valeur du test 13847 13877 620102 2568 155955

Table 4.2 � Valeurs du test du χ2
(f. équation (4.5)) sur les valeurs de noyau pour di�érentes

bases de données et les noyaux gaussiens de paramètre σk optimal dé�ni par le ritère ϑ,

déomposés en 50 bins.
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Figure 4.10 � Représentations du résultat du test du χ2
en fontion des valeurs de ϑ, pour

di�érentes valeurs du paramètre du noyau, pour la base G1, en pointillés, et la base G2, en

trait plein.

le ritère ϑ, traite de façon satisfaisante di�érents exemples de bases de données, il s'agit sim-

plement de le ompléter. Aussi, nous réduisons la propriété de multi-modalité à une mesure

de l'uniformité de la distribution des valeurs du noyau, en onsidérant que la distribution

souhaitée est une distribution non uniforme ; l'avantage est que les tests d'uniformité, en

partiulier pour de telles variables unidimensionnelles, sont très simples. Nous enrihissons

le ritère ϑ préédent par la valeur du test du χ2
omparant la distribution observée à une

distribution uniforme à v degrés de liberté, où v + 1 est le nombre de bins utilisés dans la

onstrution de l'histogramme, que nous avons �xé à v = 50. Celle-i est dé�nie omme

testχ2 = mv

v∑

i=1

(
fi −

1

v

)2

(4.5)

où m est le nombre de réalisations de la variable onsidérée, dans notre as, m = n(n −
1)/2, orrespondant aux termes de la matrie noyau pris en ompte ; fi est la fréquene

d'ourrenes de la ième valeur.

Pour les bases de données étudiées, les valeurs optimales du noyau d'après le ritère ϑ et

une subdivision en 50 bins, on obtient les valeurs indiquées dans le tableau 4.2. On onstate

que dans tous les as l'hypothèse d'uniformité est à rejeter (le seuil est de 67.50 pour une

on�ane à 5%), mais la valeur du test permet de di�érenier nettement la base onstituée

d'une seule gaussienne des autres, qui orrespond à une valeur beauoup plus faible que les
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autres ensembles de données. La �gure 4.10 représente les ouples (ϑ, testχ2) pour les bases

G1 et G2 préédentes, qui permet de les di�érenier et d'établir que le ritère est pertinent

pour l'une des bases, mais non pour l'autre : pour G1 (ourbe en pointillés), ϑ et testχ2
ont

des valeurs nettement inférieures à elles que l'on obtient pour G2. Il est néessaire d'étudier

la dé�nition d'un seuil et un mode de ombinaison dé�nissant un ritère numérique.

Bilan

Nous avons proposé dans e hapitre deux méthodes permettant d'estimer a priori la

qualité d'un noyau, pour une tâhe d'apprentissage non supervisé. La première est basée sur

une visualisation de la matrie noyau, qui permet à l'utilisateur d'appréhender le ontenu

informationnel du noyau. La qualité du pro�l peut alors être mesurée par la profondeur

pondérée de l'arbre de régression entraîné à prédire les valeurs du noyau ; il faut noter que

ette mesure peut être instable ar elle est déterminée par les résultats de Sammon, qui est

sensible aux onditions initiales. La seonde mesure de qualité est un ritère statistique, de

omplexité alulatoire très faible, qui dépend diretement de la matrie noyau ; 'est elui

que nous utiliserons dans la suite de e travail.

En e qui onerne la tehnique de visualisation, des tests plus omplets sont à e�etuer,

en partiulier pour étudier les propriétés respetives des méthodes spetrales et de la méthode

basée sur la transformation de Sammon : utilisant des niveaux de granularité di�érents, elles

fournissent des résultats di�érents, dont la omparaison n'est pas aisée ar la qualité de la

visualisation reste ii subjetive.

De manière plus générale, nous avons présenté les résultats d'une étude préliminaire,

qu'il onvient de ompléter, en utilisant d'autres ensembles de données, plus omplexes,

ainsi qu'en e�etuant une étude théorique démontrant sa validité.

Celle-i établie, on pourra examiner la stabilité du ritère ϑ par rapport à un sous-

éhantillonnage de la base de données, a�n d'indiquer si l'on peut séletionner le noyau en

évitant de le aluler pour la totalité de l'ensemble d'apprentissage, e qui peut onduire à

des éonomies de temps de alul : au stade de séletion de noyau que nous onsidérons, il

peut être avantageux d'éviter de aluler des noyaux omplets qui ne seront peut-être pas

utilisés par la suite.



Chapitre 5

Visualisation de douments textuels

struturés

Dans e hapitre, nous présentons un exemple d'appliation des tehniques des hapitres

préédents à des données textuelles struturées : l'objetif est de visualiser un ensemble de

textes muni d'un sommaire, et de onstruire une représentation omplémentaire d'une table

des matières, a�n de fournir un seond mode d'aès aux douments.

5.1 Motivation

Un ensemble de textes est généralement assoié à une table des matières, qui permet de

retrouver les douments reherhés et re�ète une organisation hiérarhique des textes dé�-

nie par l'auteur. Il peut être intéressant de ompléter e sommaire par une représentation

transversale, fournissant un aès alternatif aux douments, basée sur la similarité des do-

uments eux-mêmes : dans le as d'un manuel solaire d'histoire par exemple, la table des

matières re�ète prinipalement l'ordre hronologique des événements évoqués dans le livre ;

une représentation alternative basée sur la similarité de ontenu des textes peut aider l'élève

à retrouver des événements similaires ayant eu lieu à des époques di�érentes, omme par

exemple des révolutions dans di�érents pays.

Pour ela, on peut onstruire une arte topographique représentant les douments sui-

vant leur similarité, en les omparant deux à deux : les artes websom (Kohonen et al.,

2000) permettent ainsi de naviguer dans de grands orpus de textes organisés suivant leur

ressemblane en termes de ontenu.

Dans le as où l'ensemble de textes est muni d'une table des matières, on dispose d'infor-

mations supplémentaires, ontenues dans les titres fournis par l'auteur aux di�érents niveaux

de struturation de l'ensemble de textes : eux-i reformulent de façon onise le ontenu

des douments, peuvent orrespondre à un niveau d'abstration plus élevé et ontenir des

mots-lés aidant à leur aratérisation. Aussi, il semble naturel de herher à les utiliser

dans la omparaison des paragraphes eux-mêmes, même si l'objetif est de fournir une autre

représentation que la table des matières.

Cette information supplémentaire est naturellement représentée sous la forme d'un arbre

qui re�ète la hiérarhie des douments, omme illustré sur la �gure 5.1 : haque texte est

89
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Figure 5.1 � Illustration de l'arbre hiérarhique que l'on peut assoier à une setion om-

posée de trois sous-setions.

assoié à une feuille de l'arbre, les n÷uds internes orrespondent aux titres des di�érents

niveaux hiérarhiques. Pour exploiter et arbre, nous onsidérons une approhe à noyau, et

proposons un noyau adapté à es données textuelles struturées, que nous utilisons ensuite

ave une arte topographique à noyau.

5.2 Dé�nition d'un noyau

5.2.1 Données onsidérées

Partiularité des données Comme nous l'avons indiqué dans le paragraphe préédent,

les données onsidérées onstituent un ensemble de textes pour lequel une information hié-

rarhique est dé�nie, par le biais d'une table des matières et des titres assoiés ; elles peuvent

être représentées sous la forme d'un arbre, tel qu'illustré sur la �gure 5.1. Dans e qui suit,

nous appellerons paragraphe le niveau de base des douments, 'est-à-dire les textes que l'on

souhaite organiser, ils orrespondent aux feuilles de l'arbre préédent, les titres étant assoiés

aux n÷uds internes.

Pour traiter es données, nous nous plaçons dans le adre des fontions noyaux, plusieurs

approhes peuvent être envisagées : on peut onsidérer les noyaux probabilistes, omme le

noyau de Fisher (f. p. 20), ombinant un modèle génératif de douments struturés ave un

modèle génératif de mots, selon la méthodologie proposée par Siolas et d'Alhé-Bu (2003) ;

plus préisément, on peut oupler le modèle mppa (Siolas & d'Alhé-Bu, 2002) présenté

dans le hapitre préédent, ave les approhes de Diligenti et al. (2001). Toutefois, dans notre

as, nous ne souhaitons pas omparer des données struturées entre elles : on dispose d'une

unique struture pour laquelle on ompare les feuilles. Cei di�ère des travaux de Diligenti

et al. (2001), pour lesquels haque donnée est un élément struturé, et la struture joue le

r�le d'une omposante aratéristique, qui permet de disriminer les données et de distinguer

les lasses sous-jaentes : Diligenti et al. (2001) onsidèrent une tâhe de lassi�ation
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supervisée de pages web du site de leur université, et exploitent le fait qu'une page de la

setion administrative a une struture qui di�ère de la struture d'une page de la setion

�personnel�.

Dans notre as, la struture est dé�nie globalement pour l'ensemble des données et non

individuellement, aussi, la prise en ompte de la struture doit prendre une autre forme.

Cette problématique est plus prohe de l'analyse des pro�ls phylogénétiques onsidérée par

Vert (2002), pour laquelle une seule information struturelle est disponible. Alors que Vert

ompare des distributions de valeurs sur l'ensemble des feuilles, nous souhaitons omparer

des ouples de feuilles en exploitant l'information de struture onnue.

Nous onsidérons que haque texte, qu'il soit assoié à une feuille ou à un n÷ud interne

de l'arbre, est odé par un veteur numérique, qui peut être déterminé en utilisant des

odages tels que t�df (Salton & Bukley, 1988) par exemple, ou mppa (Siolas & d'Alhé-

Bu, 2002), utilisé ii simplement omme odage inorporant des informations sémantiques

extraites automatiquement des données.

Sémantique désirée pour le noyau Le prinipe sous-jaent à l'utilisation des titres dans

la omparaison de paragraphes est que les titres peuvent aider à omparer les textes auxquels

ils réfèrent : d'une part, ils ontiennent souvent des mots-lés, qui peuvent aratériser les

paragraphes qu'ils représentent, d'autre part, ils se situent à un niveau de généralité plus

élevé. Aussi, dans le as où deux textes traitent d'un même sujet sous des angles di�érents, ils

peuvent utiliser des mots di�érents mais avoir des titres qui ontiennent un mot-lé ommun.

Par ailleurs, si deux textes t1 et t2 ont le même thème, t1 étant moins préis que le t2, il

peut être utile de omparer son titre à t2, a�n de se situer à un même niveau de généralité

dans la omparaison.

Aussi, nous proposons un noyau, appelé noyau hiérarhique, qui e�etue les omparaisons

roisées entre deux paragraphes et la liste de leurs titres respetifs, pour prendre en ompte

les deux remarques préédentes. Deux orretions sont ependant apportées : d'abord, il

est néessaire de pondérer les omparaisons. En e�et, deux paragraphes qui se ressemblent

uniquement pare que les hapitres auxquels ils appartiennent ont des titres prohes, doivent

être onsidérés omme moins similaires que des paragraphes ayant des ontenus prohes :

une ressemblane qui n'est valable qu'à un haut niveau de généralité est moins signi�ative

qu'une similarité dé�nie au niveau des textes eux-mêmes. De plus, les omparaisons roisées

ne doivent pas prendre en ompte les titres ommuns : si l'on onsidère la totalité des

niveaux hiérarhiques, les textes situés dans les mêmes branhes de l'arbre sont jugés très

ressemblants, e qui onduit à une représentation qui répète la table des matières. Or notre

objetif est d'exploiter les informations ontenues dans les titres, mais de fournir une autre

organisation.

5.2.2 Formalisation

Pour formaliser les prinipes préédents, notons S l'ensemble de tous les niveaux hié-

rarhiques, représentés par des entiers qui roissent ave le niveau de généralité (1 pour le

paragraphe lui-même, 2 pour son premier titre, omme indiqué sur le shéma 5.1) ; T dé-

signe l'ensemble des paragraphes à omparer et T l'ensemble de tous les textes, y ompris
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les titres, haque texte étant représenté par un veteur. En�n, pour tout s ∈ S, soit ψs la

fontion qui assoie à un paragraphe t ∈ T son titre de niveau s :

ψs : T −→ T
t 7−→ ψs(t)

Alors, pour tout ouple de paragraphes (t1, t2) ∈ T 2
le noyau hiérarhique est dé�ni omme

une ombinaison linéaire des omparaisons des ouples de tous niveaux hiérarhiques

kΛ(t1, t2) =
1

λS(t1,t2)

∑

s1,s2<S(t1,t2)

λs1s2ke(ψs1(t1), ψs2(t2)) (5.1)

où

• ke est un noyau élémentaire, qui s'applique à des ouples de veteurs représentant

deux textes ; pour que la somme pondérée fasse sens, il faut qu'il prenne ses valeurs

dans l'intervalle [0, 1] ; dans le as de données textuelles, le noyau linéaire normalisé,

'est-à-dire le noyau osinus, f. eq. (1.2), p. 14, est le plus fréquemment employé.

• Λ = (λs1s2)(s1,s2)∈S2 est l'ensemble des poids qui expriment la déroissane de l'im-

portane aordée aux di�érents niveaux de hiérarhie : la ressemblane des titres

de niveau élevé est moins in�uente qu'une similarité des ontenus des paragraphes

eux-mêmes ; aussi λs1s2 doit être une fontion déroissante de s1 et s2.

• S(t1, t2) représente le niveau à partir duquel les titres de t1 et t2 sont identiques : il

permet de restreindre les omparaisons de t1 et t2 aux titres sur lesquels ils di�èrent,

a�n d'éviter que l'on ne répète l'organisation de la table des matières, selon le prinipe

exposé dans le paragraphe préédent.

• λS(t1,t2) est un terme de normalisation dé�ni omme λS(t1,t2) =
∑

s1,s2<S(t1,t2)

λs1s2 .

Le alul du noyau néessite de omparer les ouples de tous les niveaux hiérarhiques

de tous les textes, aussi sa omplexité dépend de la profondeur hiérarhique des textes

onsidérés. Le plus souvent, e paramètre est assez faible, et mène à une omplexité de

alul peu élevée.

5.2.3 Di�ulté renontrée : problème de diagonale dominante

L'utilisation du noyau préédent onduit à un problème de diagonale dominante : le

odage des textes t�df onsiste à ompter le nombre d'ourrenes des mots du voabulaire.

Or la taille du voabulaire est très supérieure à la longueur des textes, aussi les veteurs

représentant les textes sont très reux, et le produit salaire de deux veteurs di�érents a

une valeur nettement inférieure au produit salaire d'un veteur ave lui-même. Les valeurs

de la matrie noyau sont alors très faibles et très inférieures aux valeurs de la diagonale ; le

ritère ϑ que nous avons présenté dans le hapitre préédent donne alors un mauvais sore.

Pour résoudre e problème, on peut herher des modes de odage de douments qui

limitent le nombre de omposantes nulles, en utilisant des approhes telles que mppa (Sio-

las & d'Alhé-Bu, 2002), présentée dans le hapitre 3, qui extrait automatiquement des

informations sémantiques : les ourrenes de mots de même sens, ou de même hamp sé-

mantique, sont alors omptabilisées simultanément. Les textes sont odés par rapport à des
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onepts, et non des mots isolés, e qui réduit la dimension de l'espae de représentation.

Une autre approhe est le lissage sémantique (Siolas & d'Alhé-Bu, 2000), qui exploite des

ontologies, ou des réseaux sémantiques tels que WordNet (Fellbaum, 1998) pour l'anglais,

pour inorporer des onnaissanes sémantiques.

Nous avons hoisi d'appliquer une méthode plus générique, proposée par Shölkopf et al.

(2002) pour lutter ontre le problème général de la diagonale dominante, 'est-à-dire pour

traiter les noyaux dont les valeurs hors diagonale sont nettement inférieures aux valeurs de la

diagonale. Cei orrespond au as où toutes les données sont presque orthogonales dans l'es-

pae des aratéristiques. Son prinipe onsiste à appliquer une transformation non linéaire

pour réduire la plage de valeurs ouverte par les valeurs de la matrie ; de plus, il faut pou-

voir garantir que la matrie obtenue reste dé�nie positive, propriété qui n'est généralement

pas onservée par les transformations onsidérées. Aussi, Shölkopf et al. (2002) proposent

d'appliquer les transformations suivantes à une matrie noyau K onsidérée :

1. Caluler la matrie dé�nie positive A =
√
K.

2. Réduire la plage de valeurs de A en appliquant, élément par élément, une transforma-

tion ϕ onduisant à la matrie Aϕ. Les auteurs proposent de onsidérer par exemple

ϕ(x) = log(x+ 1) ou ϕ(x) = sign(x)|x|p, ave 0 < p < 1.

3. Caluler la matrie dé�nie positive K ′ = (Aϕ)
2
et l'utiliser à la plae de la matrie

initiale K.

5.3 Validation expérimentale

L'appliation du noyau hiérarhique a été e�etuée dans le adre d'un projet industriel en

ours de développement. Nous présentons les ourbes de résultats qui montrent la faisabilité

et la pertinene de la méthode proposée ; e travail a été réalisé en ollaboration ave Delphine

Dard.

Les données sont onstituées d'une entaine de textes, haun ayant un titre, et organisés

selon une hiérarhie de profondeur 4. La séletion du voabulaire selon un ritère d'entropie,

appliqué après avoir soumis les textes à une proédure de � rainisation � et avoir supprimé

des mots vides onduit à un voabulaire de 394 mots. Cette valeur faible, ainsi que le petit

nombre de textes nous ont onduite à utiliser le odage t�df : l'approhe mppa ne peut

s'appliquer que si l'on dispose d'une statistique su�sante.

5.3.1 Noyau

Le noyau utilisé est basé sur le noyau hiérarhique présenté i-dessus en utilisant le osinus

pour noyau élémentaire

ke(x, y) =
〈x, y〉√
〈x, x〉〈y, y〉

Nous appliquons ensuite la méthode proposée par Shölkopf et al. (2002) pour réduire le

problème de la diagonale dominante du noyau hiérarhique en utilisant la fontion ϕ(x) =

sign(x)|x|p. En�n, nous normalisons le noyau obtenu de telle sorte que toutes ses valeurs

soient dans l'intervalle [0, 1].
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Figure 5.2 � A gauhe : variation du ritère ϑ pour le noyau hiérarhique et le noyau

sans struture, en fontion du paramètre λ pour di�érentes valeurs de p ; le noyau sans

struture est représenté en λ = 0. Les symboles [◦,×,+, ∗,�,♦,▽,⊳,⊲], orrespondent

respetivement à p = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9]. A droite : visualisation du

noyau hiérarhique optimal, orrespondant à λ = 0.5 et p = 0.3.

Les paramètres du noyau sont alors les poids Λ qui interviennent dans la somme pondérée

du noyau hiérarhique et la valeur p de la fontion ϕ i-dessus. Les poids Λ doivent traduire

le fait que l'in�uene des titres de niveau élevé doit être faible, aussi nous les hoisissons sous

la forme λs1s2 = λs1+s2
, ave λ un paramètre de l'intervalle ]0, 1[ : une valeur élevée aorde

un poids important à la struture puisqu'elle réompense la similarité entre titres de niveau

hiérarhique élevé.

La dé�nition d'une méthode de omparaison qui met en évidene l'utilité du noyau pre-

nant en ompte la struture n'est pas aisée : si l'on onsidère que l'absene de struture

onsiste à enrihir haque paragraphe de la totalité des titres qui lui sont assoiés, on peut

obtenir une arte ayant de bonnes aratéristiques, mais ne faisant que répéter la table des

matières, sans apporter d'informations omplémentaires : en e�et, des textes de la même

sous-setion sont similaires ar ils ont de nombreux titres en ommun. Cei ne orrespond

pas à l'objetif de la onstrution d'une représentation alternative du sommaire. Aussi, nous

avons dé�ni le noyau dit sans struture de la façon suivante : les paragraphes sont modélisés

uniquement par leur ontenu et le titre qui lui est propre, 'est-à-dire le titre immédiate-

ment supérieur (f. �gure 5.1) ; nous ne lui a�etons pas de poids partiulier, il est onsidéré

omme l'équivalent d'une phrase du paragraphe. Le noyau sans struture est alors dé�ni

omme le noyau osinus entre les veteurs représentant les paragraphes et leur titre auquel

on applique aussi la méthode de traitement de diagonale dominante. Il a don un paramètre,

orrespondant à la valeur de p de la fontion ϕ utilisée.

Pour hoisir es valeurs de paramètres, nous avons utilisé le ritère ϑ présenté dans le

hapitre préédent. Le graphe de gauhe de la �gure 5.2 montre les valeurs obtenues en

fontion de λ pour di�érentes valeurs de p. On onstate que le noyau hiérarhique donne des

valeurs supérieures à elles obtenues par le noyau sans struture, représenté sur le graphique

en λ = 0, même si les valeurs de ϑ sont globalement faibles et la valeur optimale est peu
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Figure 5.3 � Variation du ritère de qualité Qφ
2 en fontion du paramètre de voisinage

σh pour di�érentes tailles de grille κ, pour le noyau sans struture (à gauhe) et le noyau

hiérarhique (à droite). Les symboles [⋆,⊳,▽,�,♦,△,+], orrespondent respetivement à

κ = [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

marquée. Dans la suite, nous utiliserons les valeurs optimales λ = 0.5 et p = 0.3 pour le noyau

hiérarhique et p = 0.6 pour le noyau sans struture, assoiées à (ϑ, testχ2) = (0.117, 27370)

et (ϑ, testχ2) = (0.094, 53540) respetivement. Le graphe de droite de la �gure 5.2 donne une

représentation graphique du noyau hiérarhique optimal, selon la méthode de visualisation

présentée au hapitre préédent ; il indique grossièrement deux groupes de textes.

5.3.2 Cartes topographiques

La dernière étape onsiste en�n à apprendre des artes topographiques ave les noyaux

préédents. La �gure 5.3 indique les variations de Qφ
2 en fontion du paramètre de voisinage

σh pour di�érentes tailles de grille κ pour le noyau sans struture (à gauhe) et le noyau

hiérarhique (à droite). On onstate que le noyau hiérarhique onduit à des artes assoiées

à des valeurs de Qφ
2 plus élevées, 'est-à-dire à des artes de meilleure qualité : la valeur

optimale est 0.834 dans le as struturé ontre 0.741 dans le as sans struture, e qui

indique l'intérêt de la prise en ompte de l'information hiérarhique pour la onstrution

d'une arte.

Dans le as struturé, les paramètres optimaux sont κ = 11 et σh = 0.2, qui donnent

une valeur de Qφ
2 = 0.834, orrespondant à q̃ = 0.0982 et c = 0.8183. Cette arte optimale

est une arte de grande taille, qui onduit en pratique à des ellules ontenant peu de

douments, la majorité ontenant un unique paragraphe. On ne peut s'attendre qu'à une

organisation loale, sur quelques ellules adjaentes, mais non à une organisation au niveau

de la grille entière. On pourrait ontraindre des regroupements plus importants en aordant

moins d'importane à la ompaité des groupes et plus de poids à l'organisation de la arte,

'est-à-dire en onsidérant un ritère Qb ave une valeur de b supérieure à 2.
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Bilan

Les tests préliminaires ont montré l'intérêt de la prise en ompte de l'information strutu-

rée disponible pour la onstrution d'une représentation graphique d'un ensemble de textes,

omplémentaire d'une table des matières : le noyau hiérarhique permet d'augmenter la qua-

lité de la arte, mesurée par le ritère Qφ
2 . De nombreuses voies d'amélioration peuvent être

envisagées, notamment au niveau de la visualisation proprement dite : la arte optimale

d'après le ritère Qφ
2 est une arte de grande taille dont de nombreux n÷uds ne ontiennent

qu'une seule donnée. On peut imposer une plus grande organisation en onsidérant omme

mesure de qualité Qφ
b , ave b > 2. Une autre approhe avantageuse, pour l'utilisation de la

arte elle-même, serait de fournir un niveau de représentation intermédiaire, failitant l'aès

à l'information. On peut envisager pour ela une représentation similaire à elle de websom

(Kohonen et al., 2000).

De plus, il est à noter que le noyau optimal au sens du ritère ϑ et testχ2
obtient des

sores peu élevés. Plusieurs méthodes permettant de les augmenter sont envisageables : il

serait intéressant d'utiliser un odage des douments prenant en ompte une information

sémantique, e qui n'est pas le as ave le odage t�df : si un texte n'utilise que le mot

voiture et un autre le terme automobile, ils seront onsidérés omme totalement di�érents.

Pour ela, on peut appliquer des méthodes de lissage sémantique (Siolas & d'Alhé-Bu,

2000), qui préisément permet de représenter des onnaissanes sur les synonymes à partir

d'une ontologie, ou en utilisant le odage mppa (Siolas & d'Alhé-Bu, 2002), qui extrait

automatiquement des informations sémantiques des données ; dans le hapitre 3, nous avons

montré qu'il permet d'améliorer la qualité des résultats de lustering topographique, toute-

fois, il néessite un ensemble de données su�samment rihe pour que les statistiques alulées

soient signi�atives. De plus, une telle méthode peut, dans une ertaines mesure, réduire le

problème de la diagonale dominante.



Deuxième partie

Caratérisation par prototypes �ous
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Introdution

Les informations brutes de la déomposition d'une base de données en sous-groupes

étant souvent insu�santes pour interpréter les résultats, nous avons onsidéré dans la partie

préédente un enrihissement basé sur une visualisation des données, mettant en évidene

leurs relations topologiques et aidant à la ompréhension des donnés étudiées.

Nous onsidérons dans ette seonde partie, un autre mode de aratérisation de la

lassi�ation non supervisée, dont l'objetif est de fournir une desription interprétable de

la base de données : la représentation ne doit pas être visuelle, mais se situer à un niveau

sémantique, elle doit permettre une mise en orrespondane des groupes identi�és ave des

onepts naturels utilisés intuitivement pour dérire les données, omme par exemple grand

ou jeune pour des données de taille ou d'âge.

Cette tâhe d'extration de onepts desriptifs peut être déomposée en trois étapes

prinipales, orrespondant à l'identi�ation des onepts, leur représentation et leur inter-

prétation linguistique.

Le hapitre 1 étudie les outils disponibles pour la modélisation de onepts, en rappelant

les prinipes de la théorie des sous-ensembles �ous et les modes de représentation d'ensembles

de données par des sous-ensembles �ous, ainsi qu'en examinant l'adéquation des prinipaux

algorithmes de lustering à la tâhe d'identi�ation de onepts desriptifs.

Le hapitre 2 présente l'algorithme proposé pour ette identi�ation, appelé Outlier Pre-

serving Clustering Algorithm, opa, et une représentation par pro�ls �ous.

Le hapitre 3 fournit une représentation des onepts basée sur des prototypes �ous,

qui met en évidene les éléments aratéristiques de haque groupe, en soulignant les points

ommuns des données qu'ils ontiennent et leurs traits distintifs par rapport aux autres

groupes.

En�n le hapitre 4 enrihit la déomposition fournie par opa par une information

portant sur la représentativité des onepts extraits, pour indiquer à quel point ils sont

aratéristiques de la base de données étudiée et ainsi aider à l'interprétation linguistique.

Dans toute ette partie, nous e�etuons des tests ave des données de petite taille :

l'objetif est de pouvoir appliquer es méthodes à des bases de données pour lesquelles des

approhes de lustering statistiques, omme le mélange de gaussiennes, ne sont pas justi�ées.

De telles bases peuvent par exemple apparaître dans un ontexte solaire de aratérisation

de lasses.
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Chapitre 1

Modélisation de onepts naturels

En général, les êtres humains ne manipulent pas diretement des valeurs numériques

préises pour dérire leur environnement, mais utilisent des notions plus abstraites, exprimées

par des termes linguistiques, tels que froid, haud et brûlant pour des températures, ou prohe

et éloigné pour des distanes.

Pour modéliser de telles onnaissanes vagues et impréises, Zadeh (1965) a introduit la

théorie des sous-ensembles �ous, nous en rappelons les notions qui nous seront utiles par

la suite dans la partie 1.1. La modélisation prend alors la forme de la onstrution de tels

sous-ensembles, et de leurs fontions d'appartenane ; la partie 1.2 regroupe la desription

des prinipales méthodes existant pour ette représentation. Elles supposent pour la plupart

que l'on puisse interroger un (voire plusieurs) experts, selon une proédure longue, qui peut

être oûteuse. Une démarhe naturelle onsiste alors à déteter automatiquement les sous-

groupes de données illustrant un même onept, puis à onstruire un sous-ensemble �ou

permettant une représentation adéquate. La partie 1.3 étudie les prinipaux algorithmes de

lassi�ation non supervisée, en mettant en évidene les problèmes qu'ils peuvent poser dans

le ontexte de la détetion de onepts naturels.

1.1 Théorie des sous-ensembles �ous

Nous rappelons ii brièvement quelques éléments prinipaux de la théorie des sous-

ensembles �ous introduite par Zadeh (1965), pour une présentation plus détaillée, voir par

exemple Bouhon-Meunier (1994; 1995), Klir et Folger (1988).

1.1.1 Sous-ensembles �ous

Dé�nition d'un sous-ensemble �ou La notion de sous-ensemble �ou étend la notion

de sous-ensemble lassique, en dé�nissant des appartenanes partielles : l'appartenane à

un ensemble n'est pas une notion binaire, elle est représentée par un degré d'appartenane,

oe�ient de l'intervalle [0, 1]. La �exibilité assoiée à es appartenanes partielles fournit de

très nombreux avantages (Bouhon-Meunier, 1994) : elle permet de représenter des atégories

aux limites mal dé�nies, en évitant l'arbitraire d'une valeur frontière entre deux propriétés, et

permet de modéliser des transitions progressives entre deux propriétés, ainsi que des valeurs
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Figure 1.1 � Exemple de fontion d'appartenane, représentant le onept de taille moyenne,

sur le domaine des tailles d'individus.

approximatives.

Un sous-ensemble �ou A est représenté par une fontion d'appartenane, qui assoie à

tout point du domaine D son degré d'appartenane :

µA : D → [0, 1]

x 7→ µA(x)
(1.1)

Cette fontion généralise la notion de fontion aratéristique dé�nie pour les ensembles

lassiques : au lieu d'avoir des valeurs dans l'ensemble {0, 1}, 1 signi�ant l'appartenane

et 0 la non-appartenane, elle prend ses valeurs dans tout l'intervalle [0, 1]. La �gure 1.1

représente une telle fontion pour un domaine unidimensionnel, de forme trapézoïdale, e

qui onstitue l'une des formes les plus ourantes (Höppner et al., 2000), on peut par exemple

onsidérer qu'elle représente le onept individu de taille moyenne.

Cette fontion permet de modéliser des données impréises et/ou inertaines : si l'on a une

impréision sur une valeur de mesure, on peut remplaer sa valeur par un sous-ensemble �ou

de forme triangulaire, entré sur la valeur onsidérée, mais a�etant un degré d'appartenane

non nul à des valeurs prohes. Une inertitude peut être représentée par des degrés faibles

mais non nuls a�etés à un grand nombre de points du domaine D.

Caratéristiques d'un sous-ensemble �ou Un sous-ensemble �ou A dérit par sa fon-

tion d'appartenane est aratérisé par les éléments suivants :

• son noyau, dé�ni omme l'ensemble des points ayant une appartenane totale à A

N oyA = {x ∈ D, tels que µA(x) = 1}

• son support, dé�ni omme l'ensemble des points ayant une appartenane non nulle

SuppA = {x ∈ D, tels que µA(x) 6= 0}

• sa hauteur, dé�nie omme la valeur maximale de la fontion d'appartenane

h(A) = max
x∈D

µA(x)

Le plus souvent, on onsidère des sous-ensembles �ous normalisés, 'est-à-dire dont

la hauteur est égale à 1.
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Nom t-norme t-onorme

Zadeh min(x, y) max(x, y)

probabiliste x · y x+ y − x · y

Lukasiewiz max(x+ y − 1, 0) min(x+ y, 1)

Table 1.1 � Prinipales normes et onormes triangulaires

Normes et onormes triangulaires Avant de dé�nir les opérations sur les sous-ensembles

�ous, il est utile de présenter les notions de normes et onormes triangulaires, qui, dans le

adre de la logique �oue, modélisent les notions de onjontion et disjontion respetivement,

et qui interviennent dans les dé�nitions d'intersetion et d'union des sous-ensembles �ous.

Une norme triangulaire, ou t-norme, est formellement dé�nie omme une fontion ⊤ :

[0, 1] × [0, 1]→ [0, 1] possédant les propriétés suivantes :

• ommutativité : ⊤(x, y) = ⊤(y, x)
• assoiativité : ⊤(x,⊤(y, z)) = ⊤(⊤(x, y), z)
• monotonie : ⊤(x, y) ≤ ⊤(z, t) si x ≤ z et y ≤ t
• 1 est élément neutre : ⊤(x, 1) = x

Ces propriétés impliquent que toute t-norme véri�e ⊤(x, y) ≤ min(x, y). Les t-normes les

plus ourantes sont rappelées dans le tableau 1.1.

Une onorme triangulaire, ou t-onorme, généralise la notion de disjontion. Elle est

formellement dé�nie omme une fontion ⊥ : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] possédant les propriétés

suivantes :

• ommutativité : ⊥(x, y) = ⊥(y, x)
• assoiativité : ⊥(x,⊥(y, z)) = ⊥(⊥(x, y), z)
• monotonie : ⊥(x, y) ≤ ⊥(z, t) si x ≤ z et y ≤ t
• 0 est élément neutre : ⊥(x, 0) = x

Ces propriétés impliquent que toute t-onorme véri�e ⊥(x, y) ≥ max(x, y). Les t-onormes

les plus ourantes sont rappelées dans le tableau 1.1.

Opérations sur les sous-ensembles �ous Les dé�nitions suivantes étendent les dé�-

nitions d'égalité, d'inlusion, d'union et d'intersetion aux sous-ensembles �ous. Elles sont

basées sur l'utilisation des fontions d'appartenane remplaçant les fontions aratéristiques.

• l'égalité : deux sous-ensembles �ous sont onsidérés omme égaux si leurs fontions

d'appartenane sont égales en tout point de D

A = B ⇐⇒ ∀x µA(x) = µB(x)

• l'inlusion : A est inlus dans B si tout élément de D appartient à A ave un degré

d'appartenane inférieur ou égal à son degré d'appartenane à B

A ⊂ B ⇐⇒ ∀x µA(x) ≤ µB(x)
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• l'union de deux sous-ensembles �ous A et B est le sous-ensemble �ou C dé�ni par la

fontion d'appartenane suivante :

µC(x) = ⊥(µA(x), µB(x)) (1.2)

où ⊥ désigne une t-onorme. On a bien ainsi une transposition de la dé�nition las-

sique qui onsidère l'union de deux ensembles omme la disjontion de l'appartenane

à l'un des deux ; la disjontion est simplement remplaée par l'opérateur de disjontion

�oue.

• l'intersetion de deux sous-ensembles �ous A et B est le sous-ensemble �ou C dé�ni

par la fontion d'appartenane suivante

µC(x) = ⊤(µA(x), µB(x)) (1.3)

où ⊤ désigne une t-norme.

1.1.2 Variables linguistiques

Dans le adre de la théorie des sous-ensembles �ous, une variable linguistique est dé�nie

omme un triplet (A,DA, FA) : A est la variable, par exemple température, DA est l'univers

de référene, par exemple [−50, 50] pour des températures météorologiques, [25, 42] pour des

températures orporelles, et FA est un ensemble de sous-ensembles �ous dérivant A, dérits

par leurs fontions d'appartenane µA et assoiés à un terme linguistique, par exemple {froid,

haud, brûlant}.

Une variable linguistique permet prinipalement de modéliser des onepts impréis, tels

que l'homme manipule naturellement. L'objetif de la modélisation de onepts naturels

est alors d'établir un lien entre les termes linguistiques de FA et les valeurs numériques de

DA. L'exemple de températures préédent montre que es relations dépendent du ontexte

onsidéré et qu'un même terme, froid par exemple, ne reouvre pas la même signi�ation

suivant que l'on parle de températures météorologiques ou orporelles.

1.2 Constrution de sous-ensembles �ous

Les sous-ensembles �ous onstituent un adre naturel de représentation des onepts

naturels, dont la modélisation est don équivalente à la onstrution de fontions d'apparte-

nane. Les tehniques d'éliitation de sous-ensembles �ous répondent à ette tâhe, mais elles

supposent que l'on puisse interroger un expert pour lui demander de fournir des exemples

de termes linguistiques assoiés à des valeurs numériques spéi�ques. Cette setion présente

aussi des méthodes plus générales, qui ne visent pas expliitement à la représentation de

onepts naturels : elles ont uniquement pour but de fournir des desriptions souples et

�exibles de lasses identi�ées (indiquées par des experts ou obtenues après une étape de

lustering par exemple).

1.2.1 Éliitation de sous-ensembles �ous

Les tehniques d'éliitation de sous-ensembles �ous s'appliquent lorsque l'on souhaite

déterminer la modélisation de termes linguistiques prédé�nis. Dans e as, la méthode la plus
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naturelle pour onstruire les sous-ensembles �ous onsiste à interroger des experts sur leurs

oneptions des termes linguistiques que l'on herhe à représenter (Aladenise & Bouhon-

Meunier, 1997; Bilgiç & Türk³en, 1997).

Ainsi, dans le as où plusieurs experts peuvent être interrogés sur un même terme, la

onstrution de la fontion d'appartenane exploite leurs éventuels désaords : la méthode

oui-non onsiste à demander à haun d'eux si une valeur peut être dérite par le terme

étudié ou non ; le degré d'appartenane de ette valeur est alors égal à la proportion de

réponses a�rmatives. La méthode d'estimation d'ensemble demande à haque expert de

donner l'ensemble des valeurs appartenant au onept : le degré d'appartenane d'un élément

est alors dé�ni omme la fréquene ave laquelle il a été mentionné.

Dans le as où un seul expert peut être interrogé, il doit fournir une information plus

importante, et la méthode doit être ouplée ave une tehnique d'interpolation (f. para-

graphe 1.2.2) ou d'inférene supervisée (f. paragraphe 1.2.3) : ainsi la proédure noyau-

support lui demande de dé�nir le noyau du onept, 'est-à-dire les valeurs pour lesquelles

l'appartenane au onept est ertaine (adéquation totale ave le terme linguistique onsi-

déré), et le support, 'est-à-dire les éléments pour lesquels l'appartenane est au moins par-

tielle. On dispose alors des éléments d'appartenane 1, et des éléments d'appartenane nulle

(qui onstituent le omplémentaire du support) ; une méthode d'inférene exploitant les éti-

quettes attribuées aux données ou une méthode d'interpolation dé�nissant la transition entre

les extrêmes 0 et 1 permettent alors de dé�nir la fontion d'appartenane

1.2.2 Interpolation de fontions d'appartenane

Il n'est pas toujours possible d'interroger des experts pour onstruire les sous-ensembles

�ous orrespondant à des onepts ou des groupes de données ; toutefois, ertaines méthodes

de traitement de données fournissent, en plus de la déomposition des données en sous-

groupes, leurs degrés d'appartenane aux groupes : ainsi, les tehniques de lustering �ou

(f. paragraphe 1.3.1) donnent les a�etations des données sous une forme non binaire mais

quanti�ée, il en va de même si l'on utilise des tehniques basées sur la théorie de la mesure

(Chen & Otto, 1995). La onstrution de fontion d'appartenane néessite alors d'interpoler

les degrés onnus en ertains points du domaine, pour aluler les appartenanes en tout point

du domaine.

La méthode la plus simple (Runkler & Bezdek, 1999) onsiste à e�etuer une interpo-

lation linéaire entre les degrés disponibles, mais les fontions obtenues peuvent ne pas être

onvexes, e qui peut rendre l'interprétation déliate. Sugeno et Yasukawa (1993) proposent

une tehnique appelée onvex ompletion, qui permet de onstruire des fontions onvexes :

elle e�etue une approximation en éliminant du alul les points responsables de la non-

onvexité ; ette méthode est dé�nie pour les ensembles �ous multidimensionnels.

Nakanishi et al. (1993) herhent les fontions d'appartenane trapézoïdales qui mi-

nimisent l'erreur quadratique ave les degrés onnus ; Chen et Otto (1995) utilisent des

polyn�mes de Bernstein du seond degré. Pour faire des hypothèses moins restritives sur la

forme de la fontion, on peut aussi utiliser des tehniques de régression moins ontraintes,

par le biais de réseaux de neurones par exemple (f. Aladenise & Bouhon-Meunier, 1997).
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1.2.3 Instaniation de fontions paramétriques

L'instaniation de familles de fontions paramétrique onstitue une troisième atégorie

de méthodes de onstrution de fontions d'appartenane. Elle néessite moins d'information

que les tehniques préédentes, mais fait des hypothèses plus ontraignantes : l'éliitation

de fontions d'appartenane suppose que l'on peut interroger des experts pour onnaître

l'étiquette de toute donnée ; l'interpolation requiert que l'on onnaisse des valeurs de degrés

d'appartenane partielle pour ertains points ; l'instaniation exploite uniquement l'étiquette

onnue pour ertains points, autrement dit, elle dispose uniquement d'exemples de points

du noyau des groupes onsidérés.

Elle onsiste à faire l'hypothèse d'une forme �xée pour la fontion d'appartenane, par

exemple trapézoïdale, gaussienne, de Cauhy (Höppner et al., 2000), puis à ajuster les

paramètres de façon à respeter au mieux les exemples d'appartenane disponibles. Elle

fait souvent l'hypothèse qu'en tout point, la somme des appartenanes aux di�érents sous-

ensembles �ous est égale à 1.

Les tehniques d'instaniation peuvent se déomposer en deux phases, orrespondant à la

reherhe de frontières de groupes, 'est-à-dire à la limite des supports, et à la onstrution

proprement dite. Dans le as de fontions trapézoïdales, on suppose que le noyau des fontions

d'appartenane est l'ensemble des exemples disponibles, puis on e�etue une interpolation

linéaire entre es points extrêmes. Les méthodes di�èrent alors par la dé�nition de es limites,

qui doivent permettre de dé�nir une subdivision �oue orrélée ave les étiquettes.

Ainsi, Marsala et Bouhon-Meunier (1996) proposent une méthode basée sur des opé-

rateurs de morphologie mathématique pour dé�nir les points extrêmes de haque groupe :

les fontions d'appartenane onstruites ensuite sont des fontions trapézoïdales ayant pour

limites du noyau les frontières des groupes obtenus, et respetant la ontrainte de sommation

à 1.

Gyenesei (2000) utilise un algorithme de lustering quelonque puis assoie un entre

à haun des groupes ; il prend en ompte un paramètre supplémentaire, appelé paramètre

de reouvrement, noté r, qui dé�nit le pourentage de reouvrement : les noyaux et les

supports sont dé�nis de telle sorte que les sous-ensembles �ous respetent la ontrainte de

normalisation à 1, et que la zone de degrés d'appartenane dans l'intervalle ouvert ]0, 1[ soit

une proportion r de l'intervalle qui sépare les entres onsidérés.

D'autres fontions peuvent être utilisées (Höppner et al., 2000), omme des fontions

gaussiennes, des fontions de Cauhy, ou les fontions qui interviennent dans l'algorithme

de lustering des c-moyennes �oues (f. paragraphe 1.3.1) par exemple. Elles sont dé�nies

respetivement par les équations i-dessous

µ(x) = exp

[
−
(‖x− xN‖

Z

)2
]

µ(x) =
1

1 +

(‖x− xN‖
Z

) µ(x) =
1

(‖x− xN‖
Z

)2

Le noyau est alors réduit à un seul point, noté xN i-dessus, il est par exemple dé�ni omme

la moyenne des points du groupe, ou une moyenne pondérée. Le fateur de normalisation

Z peut être �xé par la ontrainte de sommation à 1 qui impose que pour haque point la

somme des degrés d'appartenane aux di�érents groupes soit égale à 1 ; 'est le as pour
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les c-moyennes �oues par exemple. Il peut aussi être dé�ni en fontion des aratéristiques

du groupe, en termes d'éart-type ou de diamètre par exemple, omme 'est le as pour les

c-moyennes possibilistes (Krishnapuram & Keller, 1993) qui utilisent les fontions de Cauhy.

1.3 Classi�ation non supervisée

Les méthodes préédentes onstruisent des fontions d'appartenane en se plaçant dans

un adre d'apprentissage supervisé, 'est-à-dire supposent que l'on dispose d'informations

sur les étiquettes, ou les a�etations de haque donnée. Dans le adre de l'apprentissage non

supervisé, on herhe préisément à dé�nir les di�érents groupes pertinents, on peut ensuite

les onsidérer omme des étiquettes pour onstruire les sous-ensembles �ous appropriés.

L'algorithme des c-moyennes �oues utilise e prinipe, et 'est la démarhe que nous allons

suivre : onsidérant que haque groupe est un onept, après avoir mis en évidene les sous-

groupes pertinents, nous les représenterons par des sous-ensembles �ous adaptés.

Les méthodes de lassi�ation non supervisée, ou lustering, visent à déomposer un

ensemble de données en sous-groupes, ou lusters pertinents, 'est-à-dire à la fois homo-

gènes et distints : l'homogénéité justi�e le regroupement des données, la séparabilité justi�e

l'existene indépendante de haun des groupes, qui ne peuvent être fusionnés.

Nous examinons ii quelques uns des algorithmes de lustering, en illustrant les di�ul-

tés liées à leur appliation pour l'extration de onepts desriptifs : omme nous l'avons

souligné en introdution, la détetion de onepts naturels impose une ontrainte spéi�que

sur le traitement des données atypiques, de type exeption. En e�et, il est important de pou-

voir aratériser un ensemble de données en préisant les modes anormaux qui peuvent se

produire, eux-i orrespondent à des onepts minoritaires mais signi�atifs, qui ne peuvent

être éartés de la desription omme 'est souvent le as. Notons que nous ne onsidérons

pas ii le problème des données bruitées, mais elui des données exeptions, selon la distin-

tion entre inlier ou outlier. Dans e but, nous distinguerons les algorithmes suivant que leur

objetif prinipal est la ompaité ou la séparabilité des groupes identi�és.

Nous examinons d'abord ertains algorithmes par partitionnement, qui déterminent une

subdivision optimale en un nombre de sous-groupes �xé a priori puis les algorithmes hiérar-

hiques qui fournissent une hiérarhie de regroupements imbriqués di�érant par le nombre

de lusters identi�és. Dans e qui suit, nous notons X = {xi, i = 1..n} l'ensemble des don-
nées. Dans le as des algorithmes par partitionnement, k ou c désigne le nombre de lusters

herhés, �xé a priori, etW = {wr, r = 1..c} l'ensemble des entres des lusters. Les bases de
données arti�ielles utilisées pour illustrer le omportement des algorithmes seront utilisées

aussi dans les hapitres suivants.

1.3.1 Algorithmes de lustering par partitionnement

Les algorithmes de lustering par partitionnement optimisent une fontion de oût qui

permet de omparer les subdivisions entre elles, pour fournir le regroupement optimal. Ils

di�èrent par ette fontion qui impose des ontraintes sur le regroupement obtenu.
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Figure 1.2 � Instabilité des k-moyennes : (1) Ensemble de données unidimensionnelles ; (2 à

11) Regroupements obtenus pour k = 3 lors de 100 tests di�érant par leur initialisation. Les

hi�res à droite indiquent le nombre d'ourrenes ; haque symbole représente un luster

di�érent.

k-moyennes

Le premier algorithme de lassi�ation non supervisée, appelé k-moyennes, ou k-means,

a été proposé par MaQueen (1967). Il suppose donné le nombre de lusters reherhés,

traditionnellement noté k, et il est dé�ni par la fontion de oût

Jkm =

n∑

i=1

k∑

r=1

mri ‖xi − wr‖2 (1.4)

où les oe�ients mri représentent les a�etations des données : mri = 1 si la donnée xi est

a�etée au luster r, et vaut 0 dans le as ontraire.

Cette fontion de oût, omme elles qui seront présentées dans la suite de ette setion,

est optimisée par une proédure équivalente à l'algorithme EM, rappelée en annexe B, p. 201 :

elle alterne des phases de alul des positions optimales des entres wr, ave des phases de

alul des a�etations mir jusqu'à stabilisation de es valeurs.

Cet algorithme a l'inonvénient d'être très sensible aux onditions initiales, en partiulier

dans le as des petites bases de données. Cei est illustré sur la �gure 1.2 qui représente les
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résultats de la subdivision en trois groupes de la base de données représentée sur le graphique

(1), ave 100 initialisations di�érentes (les positions des entres étant hoisies aléatoirement

parmi les données). Intuitivement, on déompose es données en trois lusters, interprétés par

exemple omme � élevé �, � faible � et � anormal �. On obtient 10 lassi�ations di�érentes,

la lassi�ation qui semble naturelle (représentée sur le graphique (7)) n'apparaît que 8 fois

sur 100.

c-moyennes �oues

L'algorithme des c-moyennes �oues (fuzzy c-means), que nous noterons fm par la suite,

est une extension �oue de l'algorithme des k-moyennes, proposée par Bezdek (1981) ; il est

basé sur la théorie des sous-ensembles �ous (f. paragraphe 1.1, p. 101) : l'a�etation d'une

donnée à un luster n'est pas binaire omme pour les k-moyennes, mais représentée par un

degré d'appartenane, oe�ient appartenant à l'intervalle [0, 1]. La �exibilité assoiée à es

appartenanes partielles permet une onvergene stable, indépendante de l'initialisation pour

la plupart des valeurs de c (f. paragraphe 2.1.4, p. 124).

Pour et algorithme, le nombre de lusters herhés, �xé a priori, est traditionnellement

noté c, il est l'équivalent du paramètre k des k-moyennes. La fontion de oût s'érit omme

une transposition de la fontion Jkm dé�nie dans l'équation (1.4) préédente :

Jfcm =
n∑

i=1

c∑

r=1

umri ‖xi − wr‖2 (1.5)

sous ontrainte : ∀i
c∑

r=1

uri = 1 (1.6)

On remplae en e�et les a�etations totales par les degrés d'appartenane des données aux

groupes, en faisant apparaître les oe�ients (uri), qui représentent l'appartenane de la don-

née i au luster r. Dans ette équation, m est un hyperparamètre, di�érent de 1, qui règle

le degré de �ou des sous-ensembles produits : plus il est élevé, plus les fontions d'apparte-

nane ont une déroissane rapide, il est généralement pris égal à 2. L'algorithme assoié est

présenté en pseudo-ode en annexe B, p. 201.

La �gure 1.3 représente le résultat obtenu par fm sur la base de données préédente,

pour c = 2 et c = 3. La stabilité a pour onséquene que l'on observe une seule solution,

indépendamment de l'initialisation aléatoire des entres. Toutefois, le résultat reste non satis-

faisant : la solution à deux lusters orrespond à une partition intuitive, mais elle n'isole pas

l'exeption et e�ae sa partiularité en l'a�etant ave un degré élevé au luster de gauhe.

Le regroupement obtenu ave trois lusters, qui seul peut mettre l'exeption en évidene, est

ontre-intuitif, en raison de la sission du luster entral qu'il produit, et que l'on observe

quelle que soit l'initialisation.

Cette base illustre le traitement des exeptions e�etué par les c-moyennes �oues, qui ne

onduit pas au résultat attendu. Il faut noter que e problème ne peut être présenté dans la

formulation lassique où l'on onsidère que l'exeption perturbe les résultats du lustering :

au ontraire, il faut onsidérer que son traitement est perturbé par les autres données, qui

l'empêhent d'être isolée.
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Figure 1.3 � Traitement des exeptions par les c-moyennes �oues : (a) les données ; (b)

c = 2 ; () c = 3. Dans le as c = 3, les entres sont en 12.01, 12.70 et 14.05 respetivement.
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Figure 1.4 � Traitement des exeptions par les c-moyennes �oues : la donnée la plus à

gauhe est répétée et présente deux fois.

Ces résultats sont dus à deux partiularités des fm. D'abord, elles ne prennent pas

diretement en ompte la séparabilité des groupes : la fontion de oût (1.5) pénalise le

manque de ompaité ('est-à-dire une forte variane) des groupes onstitués, et non le fait

que deux données similaires soient a�etées à des groupes di�érents. Ainsi, la on�guration

obtenue ave c = 3 dé�nit e�etivement des lusters homogènes bien qu'ils manquent de

séparabilité. Le plus souvent, la ontrainte de séparabilité intervient uniquement dans le

hoix de la valeur optimale de c (voir annexe A) : elle onduirait ii à pénaliser la valeur

c = 3 pour laquelle les groupes ne sont pas su�samment distints, et à hoisir c = 2 dont la

solution n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle e�ae la spéi�ité de l'exeption.

La seonde raison vient de la dé�nition des entres : la position d'un entre est in�uenée

par la totalité des données, dont l'importane est pondérée par les degrés d'appartenane.

Cette propriété onduit à la onstrution de lusters de taille semblable : de petits groupes

ne peuvent résister à l'in�uene des nombreux points qui ne leur appartiennent pas, et

sont progressivement attirés vers les groupes plus importants. Ce phénomène explique la

onstitution des trois groupes du graphe () de la �gure 1.3 : le entre le plus à gauhe

est attiré par toutes les données de droite et ne peut représenter l'exeption. Aussi, si l'on

diminue le aratère exeptionnel de la donnée la plus à gauhe en la répétant dans la base
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de données, on obtient la subdivision souhaitée, dès qu'elle est présente deux fois, omme

illustré sur la �gure 1.4 : on ajoute une donnée d'a�etation totale (uri = 1), e qui permet

d'équilibrer l'in�uene de toutes les données plus éloignées.

Variantes robustes

Rédution d'in�uene Certaines variantes des c-moyennes �oues ont été proposées pour

réduire l'in�uene des points ayant une faible appartenane aux lusters, a�n qu'ils n'in-

terviennent pas dans la dé�nition des entres orrespondants : Rousseeuw et al. (1995)

onsidèrent la fontion de oût modi�ée dé�nie omme

JRTK =

n∑

i=1

c∑

r=1

(γuri + (1− γ)u2ri)‖xi − wr‖2 (1.7)

où γ est un paramètre ompris entre 0 et 1, appelé ontraste. Cette fontion autorise des

degrés d'appartenane à valeurs dans {0, 1} pour des données distintes des entres des lus-
ters, e qui n'est pas possible pour les fm : uri =]0, 1[ pour toute donnée xi non onfondue

ave l'un des entres (Rousseeuw et al., 1995). Ainsi, les données éloignées peuvent avoir un

degré nul qui les empêhe de partiiper à la dé�nition des entres et de les in�uener.

Höppner et Klawonn (2001) pénalisent les degrés �ous prohes de 0.5 en introduisant un

terme supplémentaire dans la fontion de oût :

JHK =
n∑

i=1

c∑

r=1

u2ri‖xi − wr‖2 −
n∑

i=1

ai

c∑

r=1

(
uri −

1

2

)2

(1.8)

où les oe�ients ai, i = 1..n sont des paramètres de la méthode. Comme la fontion intro-

duite par Rousseeuw et al. (1995), elle permet l'obtention de degrés d'appartenane nuls.

Wu et Yang (2002) utilisent une distane exponentielle, qui onstitue une métrique plus

robuste et plus � sévère � que la métrique eulidienne :

JWY =
n∑

i=1

c∑

r=1

umri

(
1− e−β‖xi−wr‖2

)
(1.9)

où β est un paramètre de l'algorithme. Cette fontion de oût augmente les distanes éle-

vées par rapport à la distane eulidienne et fait paraître plus éloignées enore les données

distantes, elle réduit ainsi leurs degrés d'in�uene.

On pourrait attendre de es approhes qu'elles permettent de stabiliser un luster sur

des données isolées, sans qu'il soit attiré vers les autres données. Toutefois, elles ont prini-

palement un e�et sur les lusters plus importants, dont les entres ne sont pas attirés par

les exeptions et représentent don mieux es groupes. Cette rédution d'in�uene n'est tou-

tefois pas toujours su�sante pour isoler les exeptions, omme illustré sur la �gure 1.5, qui

représente les résultats obtenus ave l'algorithme de Rousseeuw et al. (1995) sur les données

arti�ielles de la �gure 1.3(a) : il faut noter que et algorithme présente un omportement in-

stable, et une sensibilité à l'initialisation aléatoire de l'a�etation des données ; dans ertains

as, il onverge vers la solution souhaitée pour γ = 0.9 ; toutefois, e n'est pas le résultat

le plus fréquent. Dans la majorité des as, en e�et, les trois groupes obtenus ne sont pas
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Figure 1.5 � Résultats obtenus ave l'algorithme de (Rousseeuw et al., 1995), pour trois

lusters et pour deux valeurs de ontraste, γ = 0.4 et γ = 0.9. Les entres sont représentés

par des arrés sous les données, leurs positions sont respetivement 11.71, 12.62 et 14.01

pour γ = 0.4 et 11.83, 12.62 et 14.00 pour γ = 0.9.

eux que l'on attend ; par rapport aux c-moyennes �oues, l'exeption est mieux représentée,

mais elle ne peut être isolée. On peut onstater aussi sur le graphique l'e�et du paramètre

de ontraste qui permet aussi de ontr�ler le degré de �ou des fontions d'appartenane

onstruites.

Il faut de plus noter que la méthode proposée par Wu et Yang (2002) par exemple ne

dépend que d'un unique paramètre, e qui ne permet pas de traiter des données de densité

variable.

Statistiques robustes Les méthodes préédentes répondent don à un objetif de robus-

tesse (Davé & Krishnapuram, 1997), qui vise à obtenir un résultat indépendant de la présene

ou de l'absene des exeptions, onsidérées omme des données aberrantes perturbant le ré-

sultat du lustering et devant être exlues du résultat. Plus généralement, es méthodes

herhent à éviter l'in�uene des données bruitées, qu'elles soient des outliers, ou des inliers.

D'autres variantes des c-moyennes �oues prennent expliitement en ompte e prinipe

de robustesse, par exemple en inorporant des M-estimateurs robustes à la fontion de oût

qui devient (Frigui & Krishnapuram, 1996)

JRCP =
n∑

i=1

c∑

r=1

umriρr(‖xi − wr‖2) (1.10)

où ρ est une fontion robuste (f. Saint-Jean, 2001). Ainsi, le arré de la distane n'intervient

qu'indiretement, e qui permet d'e�etuer un traitement sur les valeurs trop élevées, et de

réduire leur in�uene. Frigui et Krishnapuram (1997) étendent ensuite et algorithme pour

permettre une détetion automatique du nombre optimal de lusters, dans une proédure

appelée Robust Competitive Agglomeration, basée sur l'algorithme de ompétition agglomé-

rative présenté en annexe A.5, p. 198.

Les c-moyennes possibilistes (Krishnapuram & Keller, 1993) peuvent être interprétées

dans e adre : elles onstituent une variante des c-moyennes �oues, basées sur le relâhe-
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ment de la ontrainte (1.6) de sommation à 1 des degrés d'appartenane. Elles reposent sur

l'optimisation de la fontion de oût

Jpcm =

n∑

i=1

c∑

r=1

umri‖xi − wr‖2 +
c∑

r=1

ηr

n∑

i=1

(1− uri)m

Le premier terme de la somme orrespond à la fontion de oût des c-moyennes �oues ; le

seond empêhe l'algorithme de onverger vers la solution triviale uir = 0 pour tout i et tout

r, en e�et, il réompense les degrés élevés. Le r�le des paramètres ηr se déduit de la forme

des oe�ients uri obtenus par optimisation de ette fontion de oût :

uri =
1

1 +

(‖xi − wr‖2
ηr

)1/(m−1)

Aussi, les oe�ients ηr représentent les diamètres des lusters, 'est-à-dire les distanes au

entre à partir desquelles les appartenanes au luster deviennent négligeables ou nulles ;

ils sont en général �xés à l'aide d'une partition initiale des données (f. Krishnapuram &

Keller, 1993; Höppner et al., 2000). Du fait de ette dé�nition des degrés uri, les données

trop éloignées voient leur in�uene réduite ; par ailleurs, on peut interpréter ette forme

des degrés dans un ontexte de M-estimateur, utilisant l'estimateur de Cauhy (Saint-Jean,

2001). En raison de l'indépendane de la dé�nition des lusters, les c-moyennes possibilistes

sont très sensibles aux onditions initiales, et peuvent onduire à des lusters onfondus

(Höppner et al., 2000).

Ces approhes exluent les exeptions omme des points qui perturbent le traitement

des autres données, et la détetion des groupes prinipaux dans l'ensemble de données. Au

ontraire, dans le adre de la modélisation de onepts desriptifs, les exeptions doivent

être vues omme les données dont le traitement est perturbé par les autres données qui les

empêhent d'être détetées omme on le souhaite.

Une solution peut onsister à e�etuer un apprentissage ave de telles méthodes, puis à

appliquer un traitement spéi�que sur les données mal représentées par le modèle, 'est-à-

dire de type exeptions. Dans le même ordre d'idée, on pourrait utiliser un algorithme de

détetion d'exeptions (Barnett & Lewis, 1994; Knorr et al., 2000; Breunig et al., 2000), pour

mettre en évidene les données qui di�èrent nettement de la base onsidérée : on peut alors

d'une part les éliminer pour appliquer ensuite le traitement souhaité à une base � nettoyée �

par ette phase préalable de pré-traitement et d'autre part les soumettre à un traitement

spéi�que.

Cependant, nous montrerons dans le hapitre suivant que ette démarhe en deux étapes

peut être évitée, et que l'on peut traiter simultanément les données � normales � et les

données exeptionnelles, sans qu'il soit néessaire de les distinguer a priori.

Modélisation du bruit

En�n, une troisième approhe onsiste à représenter expliitement le bruit dans le mo-

dèle : on peut par exemple remplaer les distributions gaussiennes lassiques par des t-

distributions multivariées (MLahlan & Peel, 1998) dont les queues de distributions sont
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Figure 1.6 � Algorithme noise lustering de Davé (1991), pour di�érentes valeurs du pa-

ramètre λ : (1) Ensemble de données unidimensionnelles ; (2) λ = 0.5 ; (3) λ = 0.1 ; (4 et

5) λ = 0.05 ave des initialisations di�érentes. Chaque symbole orrespond à un luster

di�érent, la roix × est assoiée au luster-bruit.

plus longues : elles peuvent don mieux modéliser des données exentrées, et leur aorder des

probabilités plus importantes que des gaussiennes, sans déplaer le entre de la distribution.

De même, Saint-Jean et Fréliot (2001), Saint-Jean (2001) déomposent la probabilité

d'un luster en deux omposantes : l'une d'entre elle représente le ÷ur du groupe, elle est

modélisée par une gaussienne apprise suivant une proédure robuste, l'autre est assoiée

aux points bruités, elle orrespond à une gaussienne dont la variane est beauoup plus

importante, apprise selon une proédure lassique. Dans e as, à nouveau, on peut regrouper

les données mal représentées par les gaussiennes prinipales, puis leur appliquer un traitement

spéi�que.

En�n, l'algorithme de noise lustering (Davé, 1991), que nous détaillons i-dessous, est

une variante des c-moyennes �oues qui traite simultanément les exeptions et les groupes

plus importants : un � luster-bruit � est ajouté, pour regrouper les données mal représentées

par les lusters existants. Il n'est pas aratérisé par un entre w permettant de dé�nir les

distanes ‖xi−w‖ intervenant dans la fontion de oût, mais diretement par ette distane,

identique pour toutes les données, et notée δ : le entre du luster est onsidéré à distane δ

onstante des données. Elle est dé�nie par

δ2 = λ
1

cn

n∑

i=1

c∑

r=1

‖xi − wr‖2 (1.11)

λ est un paramètre qui ontr�le la distane d'isolement δ à partir de laquelle un groupe de

données doit être onsidéré omme représentant des exeptions. Ce luster-bruit est ensuite

introduit dans la fontion de oût de c-moyennes �oues Jfcm (éq (1.5)), omme un luster

lassique. La fontion de oût assoiée est

JDave =

n∑

i=1

c∑

r=1

umri ‖xi − wr‖2 +
n∑

i=1

(
1−

c∑

r=1

uri

)m

δ2 (1.12)
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Le degré d'appartenane au luster-bruit est le omplément à 1 des degrés d'appartenane

aux autres lusters ; omme les c-moyennes possibilistes, ette fontion de oût relâhe don

la ontrainte de normalisation exprimée par l'équation (1.6).

La �gure 1.6 illustre le résultat de et algorithme sur une base arti�ielle de données

unidimensionnelles, pour di�érentes valeurs du paramètre λ ; les données a�etées au luster-

bruit sont représentées par des roix ×. Elle montre que plus λ est faible, plus la proportion

de données identi�ées omme des exeptions est élevée. Cette méthode pose ependant deux

problèmes ; d'abord, ertaines valeurs de λ onduisent à une sensibilité à l'initialisation : les

graphes 4 et 5 di�èrent uniquement par l'initialisation aléatoire mais donnent des partitions

di�érentes, l'une d'entre elles (graphe 5) onduisant à une sission ontre-intuitive du luster

de gauhe.

De plus, la méthode utilise une dé�nition globale des exeptions, basée sur l'unique

paramètre δ, et ne prend pas en ompte la densité loale de données : il paraît naturel

d'identi�er sur la �gure 1.6 deux groupes prinipaux et deux exeptions (les données situées

aux deux extrémités) ; ette déomposition se base sur des informations loales qui ne peuvent

être représentées par l'algorithme : la donnée la plus à gauhe apparaît toujours omme trop

prohe du entre du luster de gauhe par rapport à la moyenne des distanes aux entres

δ qui a une valeur élevée en raison de la présene de l'exeption globale (donnée située à

l'extrémité droite). Aussi, elle ne peut être isolée omme exeption.

1.3.2 Algorithmes hiérarhiques

Contrairement aux algorithmes préédents qui fournissent une déomposition optimale en

un nombre prédé�ni de lusters, les algorithmes hiérarhiques (f. par exemple Jain et al.,

1999) onstruisent une hiérarhie de regroupements imbriqués di�érant par le nombre de

lusters. Chaque état intermédiaire fournit une partition des données qui peut être utilisée

omme résultat de la tâhe de lustering.

On distingue deux types prinipaux d'algorithmes hiérarhiques : les algorithmes divisifs

onsidèrent à l'étape initiale que les données forment un unique luster, puis herhent les

subdivisions optimales, jusqu'à obtenir un groupe par donnée. Au ontraire, les algorithmes

agglomératifs (lassi�ation asendante hiérarhique, ou CAH) partent d'une on�guration

où haque donnée est un luster, et opèrent par fusions suessives, jusqu'à obtenir toutes les

données dans un même groupe. Cette reherhe de regroupements optimaux est généralement

moins oûteuse en temps de alul que l'approhe divisive, nous onsidérons par la suite es

algorithmes agglomératifs, présentés en pseudo-ode en annexe B.2, p. 202.

Dendogramme

Le résultat d'un algorithme hiérarhique peut être visualisé sous la forme d'un dendo-

gramme, omme illustré sur le graphe de gauhe de la �gure 1.8, p.117 : l'absisse représente

les identi�ants de données, et le graphique montre les regroupements suessifs qui sont ef-

fetués, en ordonnée sont indiqués les oûts de fusion assoiés. Une inspetion visuelle peut

alors permettre de séletionner un niveau de oupure de l'arbre, pour obtenir une déompo-

sition en sous-groupes de la base de données initiale : on peut identi�er un oût au dessus
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duquel les regroupements ne sont plus signi�atifs, par exemple en fontion du oût moyen

des fusions onsidérées par l'algorithme, et n'e�etuer que les regroupements dont la fusion

a un oût inférieur.

Notons que l'on onsidère parfois que l'algorithme CAH permet de onstruire des parti-

tions en k groupes, pour toute valeur de k omprise entre 1 et le nombre de données. Il nous

semble néanmoins qu'il est peu justi�é d'e�etuer une partie seulement des regroupements

assoiés à un oût �xé, il est préférable de les réaliser dans leur totalité.

Critères de fusion des algorithmes agglomératifs

Les algorithmes agglomératifs di�èrent par le ritère de fusion utilisé pour déterminer le

regroupement e�etué à haque étape. Certains fusionnent les sous-groupes les plus prohes,

la distane entre deux groupes andidats A et B étant du type

d(A,B) = op({d(a, b), a ∈ A, b ∈ B}) (1.13)

où op est un opérateur dé�ni par exemple omme le min (stratégie dite de haînage simple),

le max (haînage omplet), la moyenne (haînage moyen) ; le ritère de Ward s'érit sous

une forme légèrement di�érente, omme

d(A,B) =
|A||B|
|A|+ |B|‖x̄A − x̄B‖

2

en notant x̄G la moyenne du groupe G. Il onsiste à fusionner les groupes qui minimisent

l'augmentation de la variane intralasse.

Ces di�érents ritères déterminent les propriétés des lusters obtenus : le haînage omplet

minimise le diamètre des groupes, et onduit don à des lusters ompats. Le haînage moyen

onstruit des groupes sphériques, le ritère de Ward onstruit des groupes homogènes à faible

variane, il onstitue une variante hiérarhique de l'algorithme des k-moyennes.

La stratégie de haînage simple, que nous noterons CAHmin par la suite, est sensible à la

séparabilité des lusters puisqu'elle base le hoix des regroupements sur la distane minimale

entre points a�etés à des groupes di�érents ; elle permet don de déteter de petits groupes

de données isolées, et don des exeptions. Cette propriété en fait un andidat pour la tâhe

d'extration de onepts desriptifs. Nous l'étudions plus en détails dans le paragraphe qui

suit.

Algorithme hiérarhique ave haînage simple

L'algorithme hiérarhique ave haînage simple, dont le pseudo-ode est présenté en an-

nexe B.2, p. 202, pose deux types de problèmes : d'abord, il a tendane à réer des groupes

allongés, en partiulier lorsque les groupes naturels sont reliés par des haînes de données

peu distantes les unes des autres : 'est le problème du haînage, ou haining e�et (Jain

et al., 1999), illustré par la �gure 1.7. On peut onsidérer que la base ontient deux groupes,

mais la distane onstante entre les données ne permet pas à l'algorithme de déteter de

sission pertinente. Ce problème vient de e que l'algorithme ne prend en ompte qu'un

ritère de séparabilité, qui n'est pas adapté pour ette base de données, et ne onsidère pas
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Figure 1.7 � Algorithme hiérarhique ave haînage simple : e�et de haînage. Toutes les

données sont à même distane de leurs plus prohes voisins et sont a�etées à un même

groupe.
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Figure 1.8 � Algorithme hiérarhique ave haînage simple : à gauhe, dendogramme, à

droite (1) Ensemble de données, d1 = d2 = 0.5 ; (2) Seuil s = s1 = 0.9 ; (3) Seuil s = s2 = 0.4.

Chaque symbole orrespond à un luster di�érent.

expliitement l'objetif de ompaité du lustering : il onstruit des groupes bien séparés,

mais pas toujours homogènes.

De plus, l'opérateur de haînage simple n'est pas adapté au as de données à densité

variable, ar il ne prend pas en ompte d'information loale : omme tout algorithme hié-

rarhique, son ritère d'arrêt est un seuil sur le oût assoié à haque fusion, aussi un re-

groupement andidat entre deux sous-groupes A et B est e�etué si son oût d(A,B) est

inférieur à un seuil prédé�ni s. Pour CAHmin, le oût de fusion ne fait intervenir que des

paires de points, sans leur ontexte : si la distane entre deux points est inférieure à s, ils sont

a�etés au même groupe, quel que soit leur ontexte. Cette dé�nition globale ne prend pas

en ompte la densité loale des données, omme l'illustre la �gure 1.8 où il semble naturel

de distinguer trois groupes. Toutefois, les distanes d1 et d2 sont égales et sont traitées de

façon identique : si s > d1 (graphe 2), les regroupements orrespondants sont e�etués et

onduisent à la formation de deux groupes, sinon on obtient huit lusters (graphe 3). La

dé�nition globale du seuil ne permet pas de omparer les valeurs de d1 et d2 à l'éhelle de

distane loale.

Il faut noter que d'autres ritères, omme par exemple le haînage omplet ou le ritère
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de Ward, traitent e as de façon satisfaisante, mais ils n'ont pas le omportement souhaité

pour l'identi�ation des exeptions puisqu'ils ne détetent pas les petits groupes isolés.

Bilan

La théorie des sous-ensembles �ous o�re des méthodes de modélisation de données adap-

tées à la représentation de notions vagues aux limites impréises, telles que les onepts

desriptifs que nous herhons à mettre en évidene. Toutefois, les algorithmes de lustering

que nous avons étudiés dans e hapitre sont pour la plupart inadaptés au traitement des ex-

eptions, et doivent être ouplés ave des méthodes préalables de détetion d'exeptions. Le

plus souvent, le problème vient de e que les algorithmes prennent en ompte la ompaité ou

la séparabilité des groupes uniquement, alors que le lustering vise es deux objetifs simul-

tanément. Nous proposons dans la suite un algorithme permettant de répondre diretement

à ette attente.

Il faut noter qu'il existe d'autres approhes du lustering (par exemple Ben-Hur et al.,

2001; Ng et al., 2002), nous avons onsidéré ii les deux familles prinipales, onstituées des

algorithmes par partitionnement et hiérarhiques.



Chapitre 2

Extration de onepts desriptifs

La première étape de l'extration de onepts desriptifs peut être vue omme une tâhe

de lustering soumise à des ontraintes partiulières onernant le traitement des exeptions :

on souhaite déterminer à la fois les onepts majoritaires et minoritaires qui permettent une

desription omplète de la base, aussi les exeptions ne peuvent être éliminées du résultat

du traitement de la base de données.

Le hapitre préédent montre que l'on peut répondre à et objetif en e�etuant sues-

sivement une étape de détetion d'exeptions puis une étape de lustering, éventuellement

omplétée par une phase de traitement des exeptions, par exemple pour identi�er des sous-

groupes exeptionnels, 'est-à-dire de petits groupes de données atypiques similaires. On peut

agir de même ave les algorithmes qui onstruisent un luster spéi�que pour les données

bruitées.

Cependant, étant donné les propriétés di�érentes des algorithmes de lustering soulignées

dans le hapitre préédent, il apparaît possible de traiter simultanément les données atypiques

et les lusters plus importants pour extraire les onepts sous-jaents de la base de données,

indépendamment du fait qu'ils onstituent des onepts majoritaires ou minoritaires. Notre

approhe onsiste à dé�nir un algorithme qui prend en ompte simultanément les objetifs de

ompaité et de séparabilité dé�nissant la tâhe de lustering. Dans e but, l'algorithme que

nous proposons, Outlier Preserving Clustering Algorithm, ou opa, repose sur le ouplage des

c-moyennes �oues et de l'algorithme hiérarhique ave haînage simple, a�n d'exploiter leurs

propriétés respetives et obtenir une déomposition sémantiquement justi�ée des données.

Dans e hapitre, nous présentons l'algorithme proposé et disutons ses propriétés ; nous

dé�nissons ensuite une méthode de représentation des sous-groupes identi�és par sous-

ensembles �ous a�n de fournir les onepts sous-jaents présents dans les données. En�n

nous illustrons les résultats obtenus sur des bases de données arti�ielles et réelles.

2.1 Identi�ation de onepts desriptifs

2.1.1 Prinipe de l'algorithme opa

L'algorithme opa est basé sur le ouplage, dans une proédure itérative, de l'algo-

rithme hiérarhique ave haînage simple, que nous noterons CAHmin dans la suite, et des

119
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Données Ensemble de données X

Initialisation

G = X

hoisir dm distane minimale signi�ative

α, paramètre du seuil de fusion

dM diamètre seuil

Algorithme

si G est séparable au sens de CCAH (équation (2.1))

aluler le seuil s∗ dé�ni par l'équation (2.4)

subdiviser G par CAHmin ave le seuil s∗

sinon, si G est peu ompat au sens de Cdiam (équation (2.3))

aluler le nombre optimal de lusters c∗ par Cstab (équation (2.5))

si la subdivision est justi�ée par le ritère Cfcm(c∗) (équation (2.2))

subdiviser G par fm ave la valeur c∗

reommener ave les sous-groupes obtenus

Table 2.1 � Algorithme d'identi�ation de onepts desriptifs opa. Les paramètres

peuvent être dé�nis par défaut en fontion des aratéristiques de l'ensemble des données X

(f. paragraphe 2.1.5).

c-moyennes �oues, que nous noterons fm, a�n d'exploiter leurs sensibilités respetives à

di�érents sous-groupes de données : omme nous l'avons souligné dans le hapitre préé-

dent, CAHmin onstruit des sous-groupes bien séparés, alors que les fm onstruisent des

groupes ompats. En les ombinant, on peut don remédier aux problèmes que haun d'eux

renontre, le phénomène de haînage et le traitement des données atypiques. La proédure

itérative permet de prendre en ompte plusieurs éhelles de distane et don de s'adapter à

la distribution loale des données.

Plus préisément, l'algorithme opa proède omme indiqué dans le tableau 2.1 : il onsi-

dère un groupe de données G, résultat d'étapes antérieures, et en envisage une subdivision

suivant l'algorithme le plus adapté à ses aratéristiques. Si G apparaît séparable, 'est-à-dire

s'il ontient des sous-groupes lairement séparés, il est soumis à l'algorithme CAHmin qui

est sensible aux ruptures dans la distribution des données, alors que les c-moyennes �oues

risquent de ne pouvoir identi�er les données isolées. Si, au ontraire, G est peu séparable,

mais peu ompat, il peut orrespondre à un as de haînage indésirable (f. p.117) : alors,

CAHmin ne peut donner de résultat satisfaisant, aussi G est déomposé en utilisant les fm.

Le paragraphe 2.1.3 détaille les dé�nitions de séparabilité et de ompaité utilisées.

Ce proessus est ensuite itéré sur les sous-groupes obtenus, a�n de prendre en ompte des

éhelles de distane et des densités variables au sein des données : les ritères de séparabilité

et de ompaité sont dé�nis loalement et non en utilisant des paramètres globaux, e qui

permet de s'adapter au ontexte loal des données à traiter, et par exemple d'éviter le

problème renontré par l'algorithme hiérarhique souligné p. 117.
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Figure 2.1 � Exemple d'arbre représentant l'historique de onstitution des groupes. (a) Base

de données utilisée et a�etation des données ; (b) Historique de onstitution des groupes.

2.1.2 Interprétation

L'approhe mise en ÷uvre par opa est une approhe divisive qui déompose progressi-

vement des sous-groupes de données, en séletionnant l'algorithme le plus approprié à haque

étape, ainsi que les paramètres de l'algorithme adaptés.

Il faut noter que le r�le des deux méthodes employées est di�érent : la priorité est donnée

à la détetion des ruptures dans la distribution des données et aux séparations les plus � �a-

grantes �. Les c-moyennes �oues sont utilisées omme appoint pour remédier aux éhes de

CAH, notamment dans les as de haînage, et ra�ner les subdivisions obtenues ; elles peuvent

aussi permettre de subdiviser, éventuellement en une partition régulière, des groupes de don-

nées trop grands pour être interprétables, mais qui ne peuvent être séparés par l'algorithme

hiérarhique.

En raison de la onstrution itérative des lusters e�etuée par opa, on peut onsidérer

le résultat de l'algorithme sous la forme d'un arbre, qui retrae l'historique de onstitution

des groupes, à la manière des dendogrammes traditionnellement assoiés aux algorithmes

hiérarhiques : haque n÷ud de l'arbre représente un groupe de données, les di�érents niveaux

orrespondent aux étapes de division suessives. Un tel arbre est illustré sur la �gure 2.1,

dans le as de la base de données représentée sur le graphe de gauhe, dont le résultat sera

interprété plus en détails dans le paragraphe 2.3.1.

Toutefois, il faut noter plusieurs di�érenes importantes ave les dendogrammes las-

siques : d'abord, l'arbre ne représente pas la totalité des opérations e�etuées. En e�et,

haque subdivision fait appel à l'algorithme CAH (ou aux fm), et pourrait elle-même être

représentée par un dendogramme : un n÷ud est don un résumé qui ondense une étape de

lustering hiérarhique. De plus, à haque étape, la subdivision est e�etuée ave de nouvelles

valeurs des paramètres, puisqu'ils sont dé�nis loalement en fontion des données traitées à

haque étape. En outre, l'arbre est onstruit de manière desendante, bien que l'algorithme

hiérarhique utilisé soit agglomératif : opa suit une démarhe divisive.

Une autre di�érene vient de la omposition des feuilles de l'arbre : dans le as d'un

dendogramme lassique, elles sont réduites à une seule donnée, et le résultat de l'algorithme

est obtenu en séletionnant un niveau de oupure dans l'arbre. L'arbre assoié à opa

ontient le ritère de oupure, et les feuilles orrespondent aux groupes onstruits, 'est-à-

dire donnent diretement le résultat de l'algorithme.

Les setions suivantes dérivent les ritères permettant de séletionner l'algorithme à
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appliquer en fontion des aratéristiques du groupe G onsidéré, 'est-à-dire préisent les

dé�nitions de séparabilité et de ompaité utilisées. Elles dérivent aussi le hoix des pa-

ramètres, le seuil de fusion pour CAHmin et la valeur de c utilisée pour les c-moyennes

�oues.

2.1.3 Critères de séletion de l'algorithme approprié

A�n de déterminer l'algorithme le plus approprié au groupe de données onsidéré, on

mesure sa séparabilité et sa ompaité, de façon à évaluer le gain apporté par haune des

deux méthodes.

Mesure de séparabilité

La première étape de opa onsiste à déterminer si le groupe onsidéré est séparable,

'est-à-dire si une sission par l'algorithme hiérarhique ave haînage simple est justi�ée.

Le ritère de séparabilité que nous utilisons est dé�ni omme le quotient

CCAH =
DG

δG
(2.1)

DG est la distane maximale de fusion mesurée dans G : elle est égale au oût de la dernière

fusion e�etuée par l'algorithme hiérarhique, 'est-à-dire la fusion qui a�ete toutes les

données à un même luster orrespondant au groupe G dans son ensemble. Rappelons que le

oût est dé�ni par l'équation (1.13) en utilisant omme opérateur op le min ; dans le as de

données unidimensionnelles, DG est égal à la distane maximale entre données onséutives.

Il indique don la présene de ruptures dans la distribution des données.

δG est la distane minimale séparant deux données distintes de G ; elle orrespond au

oût de la première fusion e�etuée par l'algorithme hiérarhique, soit, dans le as unidimen-

sionnel, à la distane minimale entre données onséutives. Ainsi, δG donne une valeur de

référene permettant de déterminer si DG est loalement signi�ative : dans une zone peu

dense, DG doit avoir une valeur plus élevée que dans une zone dense pour justi�er l'utilisa-

tion de CAHmin. Aussi δG permet de prendre en ompte des informations sur la répartition

loale des données.

De plus, on introduit dans e ritère des onnaissanes a priori en modi�ant la dé�nition

préédente de δG : δG est alulée omme le maximum entre

• la valeur indiquée i-dessus, 'est-à-dire la distane minimale séparant deux données

distintes de G,

• une distane minimale signi�ative dm dé�nie par l'utilisateur. Celle-i indique une

distane en dessous de laquelle les distintions entre données ne sont plus signi�a-

tives, et permet d'introduire une onnaissane a priori sur la sémantique du regrou-

pement.

Ainsi, CCAH évalue la présene de ruptures signi�atives dans la distribution des données,

et doit être maximisé. Il ompare G à un groupe de données uniformément réparties, pris

omme référene de groupe à ne pas subdiviser et pour lequel CCAH = 1.
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Mesures de ompaité

Dans le as où le sous-groupe G onsidéré n'est pas séparable au sens du ritère présenté

i-dessus, la deuxième étape de opa onsiste à tester la ompaité du groupe pour déter-

miner s'il est pertinent de sinder G par l'algorithme des c-moyennes �oues. Nous mesurons

la ompaité de G par deux ritères.

Gain des c-moyennes �oues Le ritère de séletion des c-moyennes �oues évalue la

pertinene d'une subdivision par les fm : les fm sont appliquées si elles onduisent à

une amélioration de la qualité du résultat, mesurée omme la qualité de la déomposition

optimale par fm, notée c∗ (pour le hoix de la valeur optimale de c, voir paragraphe 2.1.4).

L'objetif est de omparer la subdivision en c∗ groupes à l'absene de subdivision, 'est-à-

dire la valeur triviale c = 1. En e�et, la plupart des ritères de hoix de c omparent les valeurs

c ≥ 2 entre elles, mais ne prennent pas en ompte la valeur c = 1 (f. annexe A, p. 193). Le

ritère Gap statisti (Tibshirani et al., 2000) onstitue une exeption, mais il repose sur la

distribution statistique des données et néessite un nombre de données important.

Le gain est dé�ni en terme de ompaité, omme la diminution de la variane moyenne

des sous-groupes

Cfcm(c) =

1

c

c∑

r=1

σ(Cr)

1

c
σ(G)

(2.2)

où σ(C) désigne l'éart-type �ou d'un ensemble de données C et Cr, r = 1..c, les sous-

groupes onstruits par les fm ; e ritère intervient dans la mesure de validité proposée par

Rezaee (1998) pour séletionner le nombre de lusters.

La ontrainte Cfcm < 1 onsidère que la subdivision est justi�ée si la moyenne des

éarts-type est inférieure à l'éart-type obtenu par une subdivision en sous-groupes réguliers.

Comme CCAH , Cfcm, prend pour référene un ensemble de données uniformément réparties :

la déomposition optimale qui est assoiée est la subdivision en sous-groupe réguliers, mais

elle n'est pas justi�ée.

Il faut noter que dans ertains as, étant donné le r�le non symétrique des deux algo-

rithmes, CAHmin et fm, on peut être moins exigeant sur les propriétés des c-moyennes �oues

et satisfait par une partition, même régulière. Dans e as, on peut relâher la ontrainte

Cfcm < 1, sous la forme Cfcm < a, ave a > 1.

Critère de taille Pour déterminer la pertinene de l'utilisation de c-moyennes �oues, nous

appliquons un ritère heuristique supplémentaire, portant sur le diamètre de G :

Cdiam = max
xi,xj∈G

d(xi, xj) (2.3)

Il permet d'inorporer des onnaissanes a priori : les fm ne sont envisagées que si le dia-

mètre de G est supérieur à une valeur dM , appelée diamètre seuil, fournie par l'utilisateur (ou

dé�nie par défaut en fontion du diamètre de l'ensemble des données, f. paragraphe 2.1.5).

Ce seuil indique une taille en dessous de laquelle les groupes onstruits, s'ils ne sont pas jus-

ti�és par une séparabilité importante mise en évidene par CCAH , risquent de ne plus être
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sémantiquement interprétables : en e�et, si G est un groupe de petite taille, peu séparable,

une sission par fm risque de onduire à des groupes très petits et peu distints, et don

peu interprétables.

2.1.4 Dé�nition des paramètres loaux de CAH et fm

Après avoir hoisi l'algorithme le plus approprié pour sinder un sous-groupe de données,

il faut �xer ses paramètres : le seuil sur la valeur des oûts de fusion pour l'algorithme

hiérarhique et le nombre de lusters c pour les c-moyennes �oues.

Il faut noter que es dé�nitions dépendent des aratéristiques du groupe onsidéré : elles

prennent en ompte le ontexte loal de la déomposition.

Seuil du oût de fusion

L'algorithme de lustering hiérarhique fournit une hiérarhie de regroupements imbri-

qués, dont l'un doit être séletionné omme orrespondant au résultat. Le hoix est souvent

basé sur une inspetion visuelle de la représentation par dendogramme du résultat (f. pa-

ragraphe 1.3.2, p. 115), il est ii néessaire d'automatiser le proessus, 'est-à-dire de dé�nir

analytiquement un seuil s tel que les fusions entre groupes ont lieu si leur oût est inférieur

à s. Nous le dé�nissons à haque itération en fontion des aratéristiques du groupe G

onsidéré, e qui permet une adaptation loale aux données :

s = d̄+ ασ(d) (2.4)

où d est le veteur des distanes des fusions suessives envisagées jusqu'à e que toutes les

données de G soient a�etées à un même groupe (orrespondant à G dans son intégralité),

alulées par l'équation (1.13) ; d̄ et σ(d) sont respetivement sa moyenne et son éart-type.

α est un paramètre qui permet de déterminer le taux de regroupement souhaité. Ainsi,

en supposant que d suit une distribution gaussienne, α = 2 onduit à e�etuer 95,5% des

regroupements envisagés. Ce paramètre orrespond don à la proportion d'exeptions ou de

petits groupes atypiques attendus, la notion d'exeption étant dé�nie loalement, à haque

itération en fontion de la distribution des données de G. On dé�nit de la sorte plusieurs

seuils de fusion pour CAHmin, e qui permet de s'adapter à la densité loale des données.

Après le ritère de séparabilité CCAH dé�ni dans l'équation (2.1), 'est le seond niveau

de prise en ompte de la distribution loale des données. Cei di�ère de l'algorithme noise

lustering (Davé, 1991 ; f. paragraphe 1.3.1, p. 114), pour lequel une seule éhelle de distane

dé�nit les exeptions.

Nombre loal de lusters pour fm

A haque utilisation des c-moyennes �oues, il est néessaire de hoisir la valeur optimale

de c. Il existe de nombreux ritères de séletion (f. annexe A, p. 193), Ben-Hur et al.

(2002) proposent une mesure basée sur la stabilité des a�etations obtenues par rapport à

des perturbations telles que le sous-éhantillonnage de la base d'apprentissage ou l'addition

de bruit.
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Nombre Base de la Base des Base de la

de lusters �g. 1.7 iris de Fisher �g. 2.2

2 2.753e-10 1.045e-09 1.521e-10

3 1.681e-04 4.823e-09 2.944e-10

4 1.184e-07 7.385e-02 6.914e-02

5 1.205e-09 3.740e-02 3.968e-02

6 1.482e-02 6.442e-02 2.047e-02

7 9.356e-02 6.622e-02 6.0841e-02

Table 2.2 � Valeurs de Cstab, dé�ni par l'équation (2.5), pour di�érentes bases de données

et di�érentes valeurs du nombre de lusters c. La valeur retenue est elle qui est notée en

gras.

Nous utilisons une autre mesure basée sur la stabilité, exploitant uniquement les proprié-

tés de stabilité de l'algorithme par rapport à l'initialisation aléatoire des entres : on observe

que lorsque c est inférieur ou égal au nombre de sous-groupes naturels présents dans les don-

nées, les fm onvergent vers la même on�guration des entres assoiée à une même valeur

du oût Jfcm dé�ni dans l'équation (1.5), indépendamment de l'initialisation des entres.

A l'inverse, lorsque c est supérieur, les fm exploitent les degrés de liberté non ontraints

par les données et on observe une instabilité de la position des entres et de la valeur de la

fontion de oût, omme illustré i-dessous.

Pour un nombre de lusters c �xé, la stabilité est mesurée par

Cstab =
σ(Jfcm)

J̄fcm
(2.5)

où Jfcm est la fontion dé�nie dans l'équation (1.5) : le ritère est dé�ni omme le quo-

tient entre l'éart-type de l'erreur et sa moyenne, lorsqu'on varie l'initialisation des entres ;

la valeur de c hoisie est la plus grande valeur assoiée à un omportement stable avant

déstabilisation.

Le tableau 2.2 illustre la pertinene de e ritère sur des bases arti�ielles et réelles

simples, la base illustrée sur la �gure 1.7, la base lassique des iris et la base illustrée sur

la �gure 2.2 ; elle montre l'existene d'une rupture dans les valeurs prises par e ritère, qui

� explose � pour ertaines valeurs de c. Il faut noter que ette mesure biaise le hoix vers de

petites valeurs de c : une valeur élevée de Cstab peut provenir simplement d'une inadéquation

partiulière de la valeur de c testée, alors que des valeurs supérieures sont enore stables.

Ce omportement est illustré par la première olonne du tableau, qui orrespond à la base

représentée sur la �gure 1.7 : les valeurs c = 4 et c = 5 orrespondent à des omportements

stables, mais le hoix se porte vers c = 2. La séletion d'une petite valeur de c orrespond

à une hypothèse de simpliité qui est ompatible ave l'arhiteture de la proédure opa :

les fm sont utilisées omme ra�nement, après un premier algorithme de lustering, e qui

devrait impliquer une faible valeur de subdivision.
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Figure 2.2 � Base de données onstituée de trois lusters gaussiens de nombres de données

et de varianes di�érents, utilisée pour tester le ritère de séletion du nombre de lusters.

2.1.5 Paramètres de opa

L'utilisation de l'algorithme opa néessite le réglage de trois paramètres, qui sont la

distane minimale signi�ative dm, le diamètre seuil dM et le taux de regroupement α (voir

la desription de l'algorithme dans le tableau 2.1). On peut interpréter leur r�le en fontion

de leur in�uene sur l'arbre présenté dans le paragraphe 2.1.2, notamment la profondeur, le

nombre de feuilles et le degré de branhement, et indiquer des valeurs par défaut.

La distane minimale signi�ative dm a un e�et de pré-traitement sur les données : elle

dé�nit des points qui doivent être groupés a priori, et rend ertains exemples indissoiables.

Ainsi, elle revient à diminuer arti�iellement le nombre de données, et in�uene globalement

la taille de l'arbre : plus elle a une valeur élevée, moins l'arbre a de feuilles et de n÷uds.

Par défaut, on peut lui donner la valeur de la distane minimale entre données distintes de

l'ensemble d'apprentissage ; des valeurs plus adéquates peuvent être fournies par l'utilisateur,

pour intégrer des onnaissanes a priori sur les données et prendre en ompte la sémantique

du regroupement.

Le diamètre seuil dM indique s'il est souhaitable qu'un sous-groupe soit subdivisé par

les c-moyennes �oues après une utilisation de CAHmin : si le sous-groupe onsidéré n'est

pas séparable au sens du ritère CCAH , il ne peut être divisé par les fm que si son dia-

mètre est supérieur à dM . Ce paramètre garantit ainsi que les sous-groupes obtenus puissent

être interprétés sémantiquement et empêhe l'obtention de groupes de petite taille et peu

distints. Plus sa valeur est basse, plus le nombre �nal de lusters est élevé, autrement dit,

plus il est faible, plus l'arbre a de feuilles. Une valeur par défaut peut être dé�nie en fon-

tion du diamètre de l'ensemble de données dX , nous utilisons dM = 1/4dX . Cette valeur

élevée est justi�ée par le fait que les c-moyennes �oues sont utilisées pour ra�ner le résultat

de l'algorithme hiérarhique, et ne doivent pas sinder des groupes peu séparables de taille

faible.

En�n, le paramètre α dé�nit la proportion des fusions proposées par CAHmin qui sont

e�etuées, à haque étape du proessus itératif. Il règle don prinipalement le degré de

branhement de l'arbre assoié à opa : plus α est grand, plus l'arbre a une arité faible. Il
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peut alors onduire à des arbres peu profonds, en imposant que les n÷uds n'aient pas de

desendants, et joue don aussi sur le nombre de feuilles : plus il est élevé, plus le nombre

de lusters est faible. C'est le paramètre qui a le plus d'in�uene sur la struture de l'arbre.

L'une de nos perspetives vise à dé�nir une proédure de séletion automatique, sa valeur

est atuellement �xée empiriquement dans l'intervalle [3, 5] en fontion de la proportion

attendue d'exeptions, liée au nombre de lusters.

Il faut noter que pour tous es paramètres, il existe des plages de valeurs qui n'in�uenent

pas le résultat : les proessus ontr�lés sont disrets, dans la mesure où la prinipale quantité

mise en jeu, le nombre de lusters onstruits par l'algorithme hiérarhique, est une valeur dis-

rète. Ainsi, si la modi�ation de la valeur du paramètre α ne provoque pas le délenhement

d'une fusion supplémentaire, elle reste sans e�et.

2.2 Représentation par des pro�ls �ous

L'algorithme opa présenté dans la partie préédente permet d'identi�er les onepts

sous-jaents à un ensemble de données. La seonde étape de l'extration de onepts des-

riptifs onsiste à fournir une desription de es derniers. Dans ette partie, nous proposons

de représenter haun des groupes identi�és par un sous-ensemble �ou, modélisant ainsi

leurs limites impréises, et des transitions graduelles de l'un à l'autre, en autorisant pour les

données des appartenanes partielles à plusieurs groupes simultanément.

On onstruit de la sorte un pro�l �ou, qui doit aider à interpréter les valeurs numériques

des données et en extraire une information sémantique. Dans le hapitre suivant, nous propo-

sons de onstruire des prototypes �ous qui aratérisent les onepts en mettant en évidene

leurs représentants typiques. Ii, la desription est plus globale et onerne la totalité des

données représentant le onept.

L'algorithme opa n'a fait auune hypothèse sur la dimension des données, nous onsi-

dérons ii une approhe lassique attribut par attribut.

2.2.1 Objetif

Dans ette partie, nous souhaitons onstruire des sous-ensembles �ous pour représenter

des groupes de données. Comme nous l'avons rappelé dans le paragraphe 1.2, p. 104, il existe

de nombreuses méthodes permettant de répondre à ette tâhe.

Le plus souvent, les fontions d'appartenane reherhées par es tehniques doivent

ouvrir la totalité du domaine numérique onsidéré, et assoier un degré d'appartenane

non nul à tous les points du domaine, par exemple pour permettre leur traitement ultérieur

par des méthodes d'apprentissage omme les arbres de déision �ous. Dans le as de la

desription assoiée à l'extration de onepts, on peut au ontraire imaginer d'a�eter un

degré d'appartenane nul à un point, par exemple pour exprimer le fait qu'il n'est pas

représenté dans la base de données que l'on herhe à dérire.

Aussi, par rapport au but de l'extration de onepts desriptifs, les fontions d'appar-

tenane onstruites par les c-moyennes �oues sont très larges et ne sont pas onentrées

sur les données observées (f. �g. 1.3, p. 110 par exemple). Elles extrapolent les onnais-

sanes fournies par les données à la totalité du domaine onsidéré. De même, la méthode de
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Gyenesei (2000), qui onstruit aussi des sous-ensembles �ous après une phase de lustering,

dépend uniquement des positions des entres et d'un taux de reouvrement �xé a priori,

sans onsidérer les groupes eux-mêmes.

Pour la desription de onepts, les fontions d'appartenane doivent dépendre direte-

ment des données onstituant les lusters.

2.2.2 Méthode

Nous onstruisons les fontions d'appartenane omme des instanes d'une famille para-

métrique de fontions, les gaussiennes généralisées, proposée dans (Höppner et al., 2000),

d'autres fontions pourraient être envisagées de même. Elle est dé�nie omme

µ(x) = exp

[
−
(‖x− x̄G‖

a

)b
]

(2.6)

et orrespond à une gaussienne si b = 2 ; a et b sont des oe�ients réels. G désigne le groupe

onsidéré, x̄G sa moyenne : ayant été obtenu par lustering, G peut être onsidéré omme

su�samment ompat pour être représenté par sa moyenne.

Valeur des paramètres Il faut noter qu'à la di�érene des fontions trapézoïdales, le

noyau est réduit à un point, le entre du groupe ; toutefois, la aratérisation des lusters

est plus souple. Le paramètre a in�uene prinipalement la largeur du plateau des valeurs

élevées, et b la vitesse de déroissane de la fontion : ils permettent onjointement de

ontr�ler les aratéristiques de la fontion d'appartenane onstruite (son support et le

plateau des valeurs élevées).

Une représentation probabiliste du groupe, assoiée à b = 2 et a = σ(G) ne onstitue

pas une desription satisfaisante, ar elle a�ete aux données les plus éloignées du entre

des degrés trop faibles. Des tests montrent que b = 4 onduit à des fontions de forme

onvenable ; la valeur de a est �xée en fontion des aratéristiques du groupe, de telle sorte

que les données les plus distantes aient un degré d'appartenane égal à 0.5. Ainsi tous les

points a�etés au groupe véri�ent µ ≥ 0.5, et la représentation ne peut ontredire les résultats

obtenus par le lustering. Formellement, en notant xd la donnée la plus distante du entre,

a =
‖xd − x̄G‖
(ln 2)1/b

(2.7)

Dissymétrie Cette dé�nition a l'inonvénient d'imposer une fontion d'appartenane sy-

métrique, qui peut ne pas orrespondre aux données à représenter. Aussi, pour avoir une

dé�nition plus souple, nous dérivons le groupe par deux fontions de ette famille, ayant

même valeur et même dérivée en x = x̄(G) : elles représentent respetivement les données

supérieures et inférieures au entre. Pour ela, deux valeurs de paramètre a+ et a− sont

dé�nies, en prenant en ompte deux données xd, données respetivement supérieure et infé-

rieure les plus éloignées, 'est-à-dire le minimum et le maximum de l'attribut onsidéré pour

le groupe étudié.
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Figure 2.3 � Pro�ls obtenus par opa et la représentation par des gaussiennes généralisées

pour quatre bases de données unidimensionnelles et arti�ielles présentées sur les �gures 1.2,

1.7, 1.8 et 1.6.

Cas des exeptions Dans le as de groupes réduits à une valeur, les hoix préédents ne

peuvent s'appliquer. Aussi eux-i sont dérits par une fontion d'appartenane triangulaire,

dont le support est dé�ni en fontion de la distane minimale signi�ative.

2.3 Validation expérimentale

Cette partie présente les résultats obtenus ave la méthode présentée i-dessus pour

extraire des onepts desriptifs de bases de données arti�ielles et réelles. Dans tous les as,

nous avons utilisé les valeurs par défaut pour dm et dM (f. paragraphe 2.1.5).

2.3.1 Données arti�ielles

La �gure 2.3 illustre les résultats obtenus ave α = 3 sur les bases de données arti�ielles

présentées sur les �gures 1.2, 1.7, 1.8 et 1.6 : les pro�ls onstruits orrespondent à des re-

groupements intuitifs qui peuvent être assoiés à des signi�ations sémantiques. La �gure (a)

illustre la détetion d'exeptions, et met en évidene trois onepts, qui pourraient être dé-

rits linguistiquement omme élevé, bas et anormal, en aord ave le résultat attendu. Le

as (b) montre que l'algorithme hybride opa surmonte le problème de haînage renontré

par l'algorithme hiérarhique (f. �g. 1.7, p. 117) en ayant reours aux c-moyennes �oues.
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Figure 2.4 � Données arti�ielles en deux dimensions. En haut, les lusters onstruits, en

dessous, les pro�ls obtenus, pour haun des deux attributs. Les symboles à proximité des

ourbes indiquent les lusters qu'elles représentent.

Les graphiques () et (d) montrent que l'algorithme peut prendre en ompte la distribution

loale des données, à la fois pour la dé�nition de groupes et la détetion d'exeptions : ainsi,

opa résout des problèmes de l'algorithme CAHmin (f. �g. 1.8, p. 117) et de l'algorithme

noise lustering (Davé, 1991) (f. p. 114), mettant en évidene à la fois l'exeption loale

et l'exeption globale, situées aux deux extrémités. Dans les quatre as, les ensembles �ous

onstruits onstituent des pro�ls représentatifs des bases initiales.

La �gure 2.4 montre les résultats obtenus ave une base de données arti�ielle en deux

dimensions, générée par deux gaussiennes auxquelles deux exeptions ont été ajoutées, de

oordonnées (−1, 0.8) et (1,−0.2). Opa ave α = 4.5 détete les deux tendanes majori-

taires, isole trois données orrespondant aux deux exeptions et à un point loalement isolé

dans le oin inférieur gauhe. En�n, il identi�e un petit groupe de points isolés, qui peut être

interprété omme le as extrême du luster majoritaire et pourrait néessiter un traitement

spéi�que ; les pro�ls �ous représentent, sur haque attribut, les projetions des sous-groupes.

Nous utiliserons ette base dans les hapitres suivants pour illustrer les e�ets des di�érentes

étapes de l'extration de onepts desriptifs.

2.3.2 Population française

Nous avons appliqué l'extration de onepts desriptifs à des données réelles provenant

du site web de l'Institut National de la Statistique et des Études Éonomiques (INSEE),

disponibles à l'adresse http://www.insee.fr, onernant la population française des dépar-

tements métropolitains en 2001.

Le pro�l obtenu ave pour valeurs de paramètres α = 3 et des valeurs par défaut pour

dm et dM est représenté sur la �gure 2.5, on onstate qu'il est plus omplexe que les pro�ls

préédents. Il met en évidene l'existene de 4 départements � surpeuplés � (orrespondant
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Figure 2.5 � Pro�l des départements métropolitains français aratérisés par leur popula-

tion.

dans l'ordre déroissant aux départements Nord, Paris, Bouhes du Rh�ne, et Rh�ne), un

groupe important � fortement peuplé �, 5 atégories intermédiaires, un groupe important

� peu peuplé � et en�n une exeption � très peu peuplée � (orrespondant à la Lozère).

Ce pro�l permet d'extraire une information sémantique et d'interpréter les valeurs nu-

mériques observées.

2.3.3 Données solaires

Nous avons onsidéré des données dans un ontexte solaire, pour lequel on peut dis-

poser de onnaissanes a priori. Ainsi, si les étudiants sont dérits par une seule note, on

peut donner une valeur à la distane minimale signi�ative entre deux étudiants : si les notes

représentent des moyennes sur 20, on peut par exemple onsidérer que des di�érenes de

l'ordre du dixième de point ne sont pas signi�atives, et �xer dm = 0.1 ; si les notes orres-

pondent aux résultats à une interrogation, on peut utiliser la valeur dm = 0.5 ou 0.25. De

même, le diamètre seuil en dessous duquel les groupes ne sont pas signi�atifs s'ils ne sont

pas justi�és par une nette rupture de la répartition des données, peut être �xé à 5 pour des

notes sur 20 par exemple : des groupes de diamètre stritement inférieur à 5, s'ils ne sont

pas nettement distints de leurs voisins, ne sont pas interprétables.

Pro�l d'une promotion On peut tout d'abord utiliser l'extration de onepts desriptifs

simplement omme une tehnique d'analyse de données, qui fournit des renseignements sur

le pro�l de la promotion. Ainsi, la �gure 2.6 donne les prototypes onstruits à partir des

résultats d'une population de 150 étudiants à une épreuve de DEUG notée sur 50.

On onstate que les groupes identi�és par l'algorithme de lustering et la représentation

qui en est faite peuvent approximativement être interprétés en termes de mentions : en parti-

ulier, on retrouve un groupe orrespondant à passable, l'avantage de la représentation �oue

est ii de ne pas mettre une limite rigide à 25, qui ne re�ète pas réellement la struture des
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Figure 2.6 � Pro�l d'une promotion de 150 étudiants notés sur 50, α = 2, dm = 0.25,

dM = 8.

données, mais d'autoriser des notes légèrement inférieures à la moyenne. Ainsi, les onepts

extraits sont dé�nis loalement, adaptés aux données qu'ils permettent de aratériser, au

lieu d'être dé�nis a priori et de ourir de le risque d'être inadaptés à la struture observée. De

même, on extrait de la base de données des représentations de onepts interprétés omme

assez bien, bien et très bien, représenté par un seul étudiant ; parmi eux qui n'ont pas eu

la moyenne, on identi�e aussi un groupe majoritaire légèrement en dessous de la moyenne,

puis trois groupes d'étudiants ayant des di�ultés plus grandes.

Comparaison de promotions On peut aussi utiliser l'extration de onepts desriptifs

pour e�etuer des omparaisons entre résultats d'une promotion à di�érentes épreuves, ou

entre des promotions di�érentes : la �gure 2.7 représente les pro�ls obtenus à partir des

évaluations de deux promotions d'étudiants de DEA, à des épreuves similaires, pour deux

années suessives, orrespondant aux deux olonnes.

Dans le as des graphes du haut, les deux promotions ont la même struture globale,

omposée d'un groupe de bon niveau, même si la promotion de droite est moins homogène,

puisqu'elle est omposée d'un groupe prinipal plus large. Elle ontient aussi deux étudiants

en di�ulté mais une tête de lasse plus importante. On peut la dérire omme onstituée

d'un groupe majoritaire d'étudiants ayant de � bons résultats �, deux étudiants en di�ulté,

un groupe d'étudiants ayant de � très bons résultats � et un � élève brillant �. Ainsi, l'extra-

tion de onepts desriptifs permet à l'utilisateur d'obtenir des informations sémantiques sur

le niveau des élèves. Nous reviendrons sur l'interprétation de ette base dans le hapitre 4

Sur les graphes de la ligne du milieu, orrespondant à une autre épreuve pour les mêmes

promotions, les distintions sont plus marquées : l'hétérogénéité du groupe de droite est plus

apparente, elle a onduit à la onstitution de deux onepts prinipaux ; au ontraire, sur le

graphique de gauhe, il y a eu regroupement dans un même onept des meilleurs étudiants :

ei suggère une autre utilisation des prototypes, pour suivre l'évolution d'un étudiant �xé

par rapport au pro�l de sa lasse, au ours de l'année solaire par exemple.

La dernière ligne en�n représente des notes de stage, qui donnent lieu à des regroupements
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Figure 2.7 � Pro�ls de deux promotions d'étudiants (une par olonne) dérits par leurs

notes sur 20 à di�érentes épreuves, α = 2.5, dm = 0.1, dM = 5 ; pour la dernière ligne,

α = 3, dm = 0.5, dM = 5 .

di�érents, de taille supérieure : elles ne permettent e�etivement pas de faire une distintion

entre les étudiants, à une exeption près. La partiularité de es notes, qui sont dé�nies au

demi-point et non au dixième de point près, ainsi que la plus faible disrimination qu'elles

permettent onduisent à dé�nir des valeurs des paramètres di�érentes : nous avons utilisé

dm = 0.5 et α = 3.

Ainsi, l'extration de onepts dans e ontexte solaire, même si elle est onstruite à

partir d'une seule note par étudiant permet d'obtenir des onnaissanes d'ordre sémantique

sur les données.
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Bilan

La méthodologie mise en ÷uvre dans e hapitre permet de déteter des onepts desrip-

tifs, en traitant les onepts minoritaires de façon équivalente aux onepts plus importants.

Elle est basée sur la prise en ompte, dans le prinipe de l'algorithme, de la ompaité et de

la séparabilité des groupes identi�és.

Les résultats obtenus sur des exemples de données arti�ielles et réelles sont onformes à

l'intuition. L'algorithme reste dépendant d'un paramètre pour lequel nous n'avons pas dé�ni

de proédure automatique de séletion ; il serait intéressant d'étudier dans quelle mesure les

ritères lassiques de qualité (f. annexe A, p. 193) peuvent être appliqués pour mesurer la

qualité du regroupement obtenu et hoisir la valeur optimale. Cei néessite d'évaluer leur

adaptation à la spéi�ité de la détetion des lusters atypiques.



Chapitre 3

Caratérisation par des prototypes

�ous

L'algorithme opa propose une déomposition de la base de données en sous-groupes

homogènes et distints, qui orrespondent aux onepts sous-jaents permettant une des-

ription sémantique des données. Chaque sous-groupe a été dérit par un sous-ensemble �ou

représentant de façon souple les données qui lui sont a�etées.

Dans e hapitre, nous onsidérons une autre représentation des sous-groupes, par le biais

de prototypes �ous : l'objetif est de aratériser les groupes, en dé�nissant un représentant

typique du groupe. Plus préisément, on souhaite dérire les onepts en apturant à la fois

les points ommuns des individus qui les onstituent, mais aussi leurs spéi�ités par rapport

aux autres groupes, 'est-à-dire leurs traits distintifs. De plus, ette desription doit se situer

dans le adre des sous-ensembles �ous, a�n de modéliser les limites impréises du prototype.

La méthode que nous proposons repose sur la proédure dé�nie par Rifqi (1996a; 1996b),

qui onstruit des prototypes �ous dans le as où les données onsidérées sont �oues, 'est-à-

dire lorsque les attributs sont des sous-ensembles �ous et non des valeurs numériques préises.

Nous étudions la transposition de ette méthode aux données dérites par des valeurs préises,

aussi appelées données risp, et disutons, à haque étape de la proédure, les onséquenes

sur les propriétés et la sémantique du prototype onstruit.

Ce travail a été réalisé en ollaboration ave Laure Mouillet, en thèse au Laboratoire

d'Informatique de Paris 6 et hez Thales Land & Joint Systems.

3.1 Motivations

Nous onsidérons qu'un prototype est un onept �ou dont la dé�nition doit être basée

sur une notion de typialité, prenant en ompte à la fois les points ommuns et les traits

distintifs des groupes ; dans ette setion, nous détaillons es motivations.

3.1.1 Caratère �ou du prototype

De manière générale, on appelle prototype l'élément hoisi pour résumer un groupe de

données résultant par exemple d'une étape de lustering : 'est un unique individu qui ara-

135
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térise le groupe ; l'ensemble des prototypes peut ensuite être utilisé omme une représentation

simpli�ée de l'ensemble initial des données.

Justi�ation du aratère �ou du prototype

Le plus souvent, haque groupe est assoié à un unique point, son entre, pour lequel

plusieurs dé�nitions peuvent être utilisées : le entre peut être égal à la moyenne du lus-

ter, omme 'est par exemple le as pour l'algorithme des k-moyennes, ou à une moyenne

pondérée, omme 'est le as pour les c-moyennes �oues. D'autres représentations, telles que

la médiane ou des points plus spéi�ques, omme la Most Typial Value (Friedman et al.,

1995), peuvent aussi être utilisées.

L'hypothèse que nous onsidérons dans e hapitre est que le représentant d'un groupe

ne peut être réduit à un point, et qu'un prototype est intrinsèquement un onept �ou :

onsidérons par exemple une base de données ontenant les tailles d'individus de di�érentes

nationalités ; il paraît peu naturel de dire que le Français typique mesure 1.6895m, e qui

orrespond au résultat obtenu lorsqu'on alule la moyenne (valeur �tive). Il paraît plus

naturel de dire que le Français typique est � plut�t grand � ; e terme linguistique exprime

une notion impréise qui est mieux modélisée dans le adre des sous-ensembles �ous.

Extensions de dé�nitions pontuelles

Il existe de multiples approhes qui assoient à des lusters des représentations plus

rihes que des points, omme les méthodes de lustering �ou, les approhes probabilistes ou

les méthodes d'éliitation de sous-ensembles �ous ; toutefois, elles ne onviennent pas pour la

dé�nition des prototypes : les méthodes de lustering �ou d'abord, telles que les c-moyennes

�oues ou l'algorithme que nous avons proposé dans le hapitre préédent, fournissent des sous-

ensembles �ous pour haque groupe, mais eux-i ne orrespondent pas à des prototypes. En

e�et, ils représentent une desription souple de l'ensemble de données et visent à modéliser

des points qui appartiennent simultanément à plusieurs lusters. Ils dérivent le luster dans

son intégralité, alors que les prototypes doivent extraire les éléments aratéristiques les plus

typiques des groupes. Cette di�érene est soulignée par Rifqi (1996b) : une donnée peut

avoir une appartenane totale à un groupe, sans en être typique, omme l'illustre l'exemple

du manhot, qui est un oiseau à part entière, mais est un représentant atypique de ette

atégorie ; il a don une appartenane faible, voire nulle, au prototype des oiseaux.

De même, dans les approhes probabilistes, on peut enrihir le point représentatif, dé�ni

omme la moyenne, par une distribution, par exemple une gaussienne. Toutefois, elle-i est

dé�nie de telle sorte que tous les points aient une probabilité su�samment élevée ; elle ne

dé�nit pas un représentant aratérisant le groupe lui-même.

En�n, les méthodes de onstrution de sous-ensembles �ous que nous avons dérites dans

le hapitre II 1, p. 104, sont le plus fréquemment utilisées pour dérire les groupes dans leur

totalité, omme les méthodes préédentes. Toutefois, on peut leur appliquer des ontraintes

spéi�ques pour dé�nir des prototypes, 'est l'approhe que nous proposons : notre méthode

de onstrution de prototype onsiste à instanier une famille de fontions paramétrique de

façon à onstruire un sous-ensemble �ou résumant le sous-groupe et le aratérisant. Elle
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est basée sur la dé�nition de degrés de typialité : les fontions d'appartenane ne sont pas

onstruites diretement à partir des données, mais à partir d'une abstration des données,

sous la forme de es degrés de typialité.

3.1.2 Typialité

Psyhologie et sienes ognitives

Il existe de nombreux travaux en psyhologie et en sienes ognitives portant sur la

représentation ognitive des atégories, initiés par les résultats de Rosh (1978) : elle-i

a introduit la notion de typialité, en montrant que tous les membres d'une atégorie ne

peuvent pas être onsidérés omme équivalents. En e�et, ertains sont plus représentatifs,

ou plus typiques que d'autres, ils onstituent de meilleurs exemples de la atégorie. La notion

de typialité peut être mise en évidene dans le adre de plusieurs tâhes : ainsi, dans le as

de la atégorisation, il est démontré (Rosh, 1978) qu'un sujet répond plus rapidement à la

question � un moineau est-il un oiseau ? �, qu'à la question � un manhot est-il un oiseau ? �.

De même, dans le adre d'une tâhe de prodution, si l'on demande à un sujet de lister des

exemples d'oiseaux, il itera préférentiellement le moineau par rapport au manhot. De plus,

si l'on fait ette expériene ave plusieurs sujets, il apparaît que la fréquene des termes varie

et que le moineau est ité plus souvent que le manhot. La typialité peut aussi être mise

en évidene en remplaçant dans une phrase le terme générique par les noms de di�érents

éléments de la atégorie, et en demandant au sujet de juger la qualité de la phrase produite.

La phrase est reonnue meilleure lorsque le terme est remplaé par un exemple typique.

Rosh (1978) a de plus montré que la typialité d'un exemple dépend à la fois de sa

ressemblane aux autres membres de sa atégorie, et de sa di�érene ave les individus des

autres atégories, 'est-à-dire des traits ommuns et des traits distintifs qu'il possède, par

rapport à son propre groupe et par rapport aux autres atégories.

Mise en ÷uvre pour des données �oues

Rifqi (1996a; 1996b) a proposé une méthode mettant en appliation es prinipes pour la

onstrution de prototypes, en onsidérant le as de données �oues, 'est-à-dire des données

dont les attributs sont des sous-ensembles �ous, et non des valeurs numériques préises.

L'algorithme de onstrution est présenté dans le tableau 3.1, il omporte deux étapes : la

première onsiste à aluler un degré de typialité pour haque donnée. Selon les dé�nitions

de Rosh (1978), elui est dé�ni omme l'agrégation de la ressemblane interne et de la

dissimilarité externe, 'est-à-dire de la ressemblane de la donnée aux autres points de sa

lasse, et de sa di�érene ave les données des autres atégories. Nous reviendrons dans le

paragraphe 3.2.2 sur es notions de ressemblane et dissimilarité.

Dans une deuxième étape, les données les plus typiques sont agrégées pour onstruire un

prototype. Celui-i n'est don pas l'une des données de la base initiale, mais onstitue un

élément virtuel, onstruit en fontion des aratéristiques des données du groupe onsidéré,

en prenant en ompte leurs relations aux autres lasses.



138 Chapitre 3. Caratérisation par des prototypes �ous

Étant donné une mesure de ressemblane r et une mesure de dissimilarité d,

1. Caluler le degré de typialité de haque individu x du groupe g

(a) Caluler sa ressemblane interne Rg(x) omme l'agrégation de sa ressem-

blane aux autres données du même groupe Rg(x) = agy∈g(r(x, y))

(b) Caluler sa dissimilarité externe Dg(x) omme l'agrégation de sa dissimilarité

aux données appartenant aux autres groupes Dg(x) = agy 6∈g(d(x, y))

() La typialité Tg(x) est le résultat de l'agrégation de Rg(x) et Dg(x)

2. Le prototype est onstruit en agrégeant les données qui sont su�samment ty-

piques, 'est-à-dire les données dont les degrés de typialité sont supérieurs à un

seuil prédé�ni.

Table 3.1 � Algorithme de onstrution de prototype �ou pour un groupe noté g utilisant

les degrés de typialité (Rifqi, 1996a). Les notions de ressemblane et de dissimilarité sont

dé�nies formellement par (Rifqi, 1996b).

Autres dé�nitions de typialité

Il existe de nombreuses méthodes qui font appel à une notion de typialité pour aluler

des représentants, toutefois elles di�èrent de l'approhe ognitiviste.

Friedman et al. (1995) dé�nissent la Most Typial Value, MTV, pour représenter un

ensemble de valeurs, en onstatant que les quantités lassiques, omme la moyenne arithmé-

tique et la médiane éhouent souvent à fournir un représentant signi�atif pour un ensemble

de données. De par ses objetifs mêmes, la MTV se situe dans un ontexte di�érent de elui

que nous onsidérons : son but est de représenter un ensemble de valeurs numériques, et non

de les aratériser par opposition à d'autres groupes. Aussi, elle ne prend en ompte qu'une

notion de ressemblane interne, mais elle ne dispose pas des éléments permettant de dé�nir

une dissimilarité externe.

Pour répondre à l'objetif d'interprétabilité, la MTV est dé�nie de façon à respeter les

deux prinipes suivants : d'abord, si dans la base à aratériser, une valeur est beauoup

plus fréquente qu'une autre, la MTV doit en être très prohe ; ensuite, l'e�et d'une valeur xi
sur la dé�nition de la MTV doit être une fontion �fortement� déroissante de la di�érene

|xi −MTV |. En notant les valeurs onsidérées xi, i = 1..n, et mi, i = 1..n leurs nombres

d'ourrenes, la MTV est dé�nie omme le point �xe de la fontion

f(s) =

∑n
i=1 xiwi(|xi − s|)mλ

i∑n
i=1wi(|xi − s|)mλ

i

wi sont des fontions déroissantes qui peuvent être di�érentes pour haque donnée, Friedman

et al. (1995) proposent d'utiliser wi(u) = exp(−βu) et dé�nissent une proédure de séletion
de β ; λ est un paramètre qui ontr�le l'in�uene de la fréquene d'apparition par rapport à la

distane au entre. La MTV implémente don une notion de ressemblane interne omplexe,

mais ne orrespond pas à l'approhe ognitiviste de la typialité.
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Les degrés fournis par les c-moyennes possibilistes, ou possibilisti -means, pm, (Krish-

napuram & Keller, 1993) sont aussi interprétés omme des degrés de typialité (Pal et al.,

1997) : pour une donnée xi et un groupe r de entre wr, le degré fourni par les pm est dé�ni

omme

t(xi, r) =
1

1 + ‖xi−wr‖2

ηr

où ηr est un paramètre indiquant le diamètre du groupe : les pm indiquent à quel point la

donnée est prohe d'un entre par rapport à une distane de référene, ηr, alors que, du fait de

la ontrainte de normalisation, les degrés fournis par les c-moyennes �oues représentent des

appartenanes partielles et indiquent dans quelle mesure une donnée est partagée entre les

di�érents lusters. Aussi, les degrés fournis par les pm sont plus prohes de la typialité que

les degrés des fm, mais ils ne prennent en ompte qu'un seul luster et restent insu�sants

pour apturer les points ommuns et les traits spéi�ques qui aratérisent un groupe de

données.

Un dernier exemple de dé�nition de typialité est fourni par Pal et al. (1997) qui pro-

posent un algorithme de lustering ombinant les aratéristiques des c-moyennes �oues et

possibilistes : elui-i fournit deux distributions de poids, l'une d'entre elles étant appelée

degré de typialité. Cependant, une fois enore, sa dé�nition ne prend pas en ompte la dis-

similarité aux autres groupes et ne permet pas de modéliser les traits distintifs du groupe :

pour un ensemble de données X = {xi, i = 1..n}, elle est alulée omme

t(xi, r) =
1

∑n
j=1

(
‖xi−wr‖
‖xj−wr‖

)2/(η−1)
dir = ‖xi −wr‖

Cette quantité ompare la ressemblane d'une donnée au entre du groupe à la ressemblane

des autres données à e même entre

6

. Elle s'exprime don omme une ressemblane interne

relative, et onduit à la dé�nition d'un entre plus représentatif que le entre des fm, mais

qui ne prend pas en ompte une notion de dissimilarité externe.

Dé�nition de mots-lés

Lagus et Kaski (1999) onsidèrent des données textuelles, et le problème de la aratéri-

sation de sous-groupes de textes par le biais de mots-lés, qu'il est intéressant de situer par

rapport à e ontexte de typialité : un mot-lé peut être interprété omme un mot typique

du luster de textes, et de fait, la dé�nition proposée par Lagus et Kaski (1999) peut se

replaer dans le adre de la ressemblane interne et de la dissimilarité externe. Toutefois, il

faut souligner les di�érenes qui existent entre les deux approhes.

La pertinene d'un mot andidat omme mot-lé est dé�nie en fontion de deux ritères :

un mot est dérit par son nombre d'ourrenes dans les di�érents textes du orpus, puis

il est dit typique d'un groupe de textes G si sa fréquene dans le groupe G est élevée par

rapport à la fréquene des autres mots andidats ; ette aratéristique signi�e qu'il doit être

partiulièrement ommun aux textes de G. De plus, il doit être absent des textes appartenant

6. Rappelons que dans le as des c-moyennes �oues, on ompare la ressemblane d'une donnée au entre

du groupe à sa ressemblane aux entres des autres groupes.
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aux autres groupes, e qui signi�e qu'il ne doit pas permettre de dérire les autres groupes.

En pratique, la pertinene d'un mot andidat w omme mot-lé pour dérire un groupe de

textes est mesurée de la façon suivante : on note fr(w) le nombre d'ourrenes de w dans

les textes du luster r, et Fr(w) sa fréquene relative, dé�nie omme

Fr(w) =
fr(w)∑
v fr(v)

Elle permet de mesurer à quel point w est représentatif du groupe r par rapport à d'autres

mots andidats et élimine les mots rares et les mots qui apparaissent peu dans le groupe de

textes onsidéré. Elle est ombinée ave une seonde mesure indiquant si w est représentatif

d'autres groupes de la olletion, dé�nie par :

F coll
r =

Fr(w)∑
s Fs(w)

Celle-i mesure à quel point un mot est relativement fréquent dans un groupe de textes par

rapport à d'autres groupes, et permet d'éliminer les mots trop ourants, peu aratéristiques.

La pertinene du mot est alors mesurée omme le produit des deux ritères préédents.

Cette dé�nition prend don simultanément en ompte une notion de validité interne (le mot

doit aratériser les textes du groupe) et une notion de di�érene externe (le mot ne doit

pas s'appliquer aux autres groupes).

Cependant, ette méthode se plae dans un ontexte di�érent de elui de la onstrution

de prototypes : haque texte est dérit par la liste des mots qu'il ontient, et la aratérisation

par mot-lé revient à e�etuer une séletion d'attributs, mettant en évidene les attributs

aratéristiques du groupe. Cei di�ère de l'approhe de Rifqi (1996b) et de la méthode que

nous reherhons, où l'on prend en ompte tous les attributs disponibles, et on agrège les

valeurs les plus typiques pour haque attribut. Il est possible que dans ertains as on onlue

qu'un attribut n'a pas de valeur typique pour un groupe, et n'est don pas pertinent pour

la desription du luster, mais ei reste une onséquene de la méthode, et non son objetif

prinipal.

3.2 Prototypes �ous pour des données numériques préises

Notre objetif est de dé�nir des prototypes �ous pour des données numériques préises,

suivant les dé�nitions de typialité introduites par Rosh (1978) dans le adre des sienes

ognitives, a�n que les résultats soient failement interprétables par un utilisateur. Nous

nous intéressons à la transposition de la méthode dé�nie par Rifqi (1996b; 1996a) au as de

données numériques préises, données risp.

Après des remarques générales sur l'approhe basée sur la typialité pour es données,

nous disutons les trois niveaux qui interviennent dans l'algorithme présenté dans le tableau

3.1 : il est néessaire de dé�nir la ressemblane et la dissimilarité, il faut ensuite étudier

leur agrégation en un degré de typialité, la dernière étape onsiste à déterminer omment

les données les plus typiques sont agrégées pour obtenir le prototype. A haque étape, nous

disutons les paramètres et les hoix e�etués, en illustrant leurs onséquenes sur la base de
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données lassique des iris, en onstruisant un prototype pour haune des trois atégories,

setosa, virginia et versiolor.

Notons que dans le as général, on peut jouer sur l'agrégation qui détermine la ressem-

blane interne en fontion des ressemblanes �individuelles� aux données du même groupe,

et la dissimilarité externe en fontion des dissimilarités aux points des autres groupes. Ce

paramètre a une in�uene faible sur l'ensemble de la proédure, nous avons hoisi de le �xer

omme étant simplement la moyenne, et d'étudier les autres paramètres plus in�uents ités

i-dessus.

3.2.1 Remarques préliminaires

Plusieurs remarques peuvent être faites de manière générale sur l'utilisation des pro-

totypes �ous dans le as des données numériques préises, en partiulier sur les di�ultés

qu'entraînent es données, le nombre de prototypes onstruits, les di�érentes distributions

de degrés qui sont impliquées et le mode de dé�nition des prototypes, qui peut avoir lieu

attribut par attribut ou globalement.

Spéi�ité des données numériques préises La méthode proposée par Rifqi (1996a)

s'applique à des données dont haque attribut est assoié à un sous-ensemble �ou. Dans le

as de données numériques préises, les valeurs d'attributs sont des réels, e qui onduit à une

di�érene importante : pour les données �oues, le prototype est dérit ave le même langage

que les données onsidérées, en partiulier l'agrégation des données typiques onstitue un

problème lassique d'agrégation de sous-ensembles �ous.

Pour les données risp, le prototype a une desription plus rihe que les données, et se

situe à un niveau d'abstration supérieur. Ce gain en rihesse de représentation impose que

la méthode de onstrution de prototype di�ère d'une simple transposition de la méthode

dé�nie par Rifqi (1996a).

Notons que e problème peut être formulé en termes d'agrégation : il s'agit de onstruire

à partir de données numériques préises un sous-ensemble �ou qui dérit la valeur typique

représentative de l'ensemble initial.

Uniité du prototype De manière générale, on peut s'interroger sur le nombre de proto-

types aratérisant haque groupe ; dans le adre d'apprentissage non supervisé dans lequel

nous nous plaçons, nous onsidérons que les groupes étudiés résultent d'une étape prélimi-

naire de lustering (dans ette setion, nous onsidérons les atégories prédé�nies des iris,

mais ei onstitue uniquement un exemple illustratif). Par onstrution, ils onstituent don

des groupes homogènes, on peut faire légitimement l'hypothèse que haun d'entre eux soit

assoié à un unique représentant : dans e qui suit, nous onsidérerons un prototype par

luster.

Trois distributions La dé�nition d'un prototype �ou basé sur des degrés de typialité

onduit à la dé�nition de trois distributions di�érentes, qui doivent être distinguées ar elles

apportent des informations omplémentaires distintes : en notant g le groupe onsidéré, on

est amené à prendre en ompte
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• la fontion d'appartenane, qui indique, pour haque donnée, à quel point elle ap-

partient au groupe ; nous la noterons µg. Cette information n'est présente que si

l'algorithme de lustering utilisé est un algorithme �ou, tel que les c-moyennes �oues.

• la distribution de typialité, qui, pour haque donnée, indique à quel point elle est

typique de g ; nous la notons tg.

• la fontion d'appartenane qui dérit le sous-ensemble �ou assoié au prototype �ou ;

nous la notons µpg. En e�et, le prototype �ou onstitue un sous-ensemble �ou di�érent

du sous-groupe onsidéré : on ne peut pas prendre la fontion µg pour dérire le

groupe, omme nous l'avons souligné dans la setion 3.1.1, p. 136. i-dessus.

Dans le adre de la onstrution de prototype, 'est la distribution µpg qui nous intéresse

prinipalement, la typialité tg onstituant un intermédiaire de alul, qui peut aussi fournir

des informations intéressantes en elles-mêmes.

Il faut noter que es distributions sont liées et que des relations spéi�ques sont attendues :

ainsi, a�n de respeter la ohérene des distributions, on attend une propriété de monotonie

∀x, y tg(x) ≤ tg(y) =⇒ µpg(x) ≤ µpg(y) (3.1)

qui indique que plus un point est typique de son groupe, plus son appartenane au prototype

est élevée.

Constrution globale ou attribut par attribut Deux approhes de onstrution du

prototype sont possibles : on peut le dé�nir diretement dans l'espae à plusieurs dimensions

ou le onstruire attribut par attribut. Pour une dé�nition du prototype omme une moyenne

par exemple, es deux approhes sont indi�éreniées et onduisent au même résultat.

Elles relèvent ependant de deux philosophies di�érentes : l'approhe multidimension-

nelle est sensible aux orrélations entre attributs, et peut don fournir dans ertains as de

meilleurs résultats qu'une dé�nition unidimensionnelle. Cette dernière peut toutefois appor-

ter une information rihe et utile, mettant en évidene les attributs et les valeurs typiques de

ertaines lasses : elle peut indiquer que ertains attributs ne sont pas aratéristiques d'une

lasse, et peuvent don être supprimés de la desription, simpli�ant par là ette dernière ; on

se rapprohe alors de la notion de typialité qui intervient dans la dé�nition des mots-lés.

Elle peut aussi fournir une justi�ation, une expliation au regroupement.

Aussi, une telle dé�nition s'approhe de la séletion d'attribut loale, dé�nie par Frigui

et Nasraoui (2004) : les attributs pertinents ne sont pas déterminés globalement pour la to-

talité des données, omme dans le as de la tâhe de séletion d'attributs lassique, mais ils

dépendent des groupes onsidérés, et permettent de aratériser haque luster. Notons que

la variante Gustafson-Kessel (1979) des c-moyennes �oues permet une démarhe similaire :

elle-i apprend, en plus de la matrie d'a�etation et de la position des entres, une matrie

de ovariane pour haque luster. Dans le as de matries diagonales, les valeurs de variane

élevées permettent alors d'éliminer les attributs non pertinents pour un luster �xé, indé-

pendamment des autres groupes. Il faut noter que la séletion basée sur les prototypes peut

s'e�etuer a posteriori seulement, et non en ours d'extration des lusters, ontrairement

aux méthodes préédentes. Par ailleurs, elle utilise des informations di�érentes, en partiulier

elle ne prend pas uniquement en ompte la ressemblane au entre du luster, mais aussi les

traits distintifs par rapport aux autres groupes.
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3.2.2 Mesures de omparaison

La première étape de la onstrution du prototype d'un groupe g onsiste à omparer

haune de ses données aux autres points de l'ensemble de données, pour déterminer si elle

est similaire aux autres individus du groupe g et di�érente des individus n'appartenant pas

à g. On doit don dé�nir une mesure de ressemblane et une mesure de dissimilarité.

Après avoir présenté le adre général des mesures de omparaison, nous onsidérons le

as des données numériques préises en donnant des exemples et en évoquant le problème

du hoix des mesures.

Cas général Les mesures de ressemblane et de dissimilarité ont été formalisées (Tversky,

1977 ; Rifqi 1996a; 1996b) dans un adre théorique préis : deux objets à étudier x et y,

appartenant à un domaine X , sont représentés par les ensembles de leurs aratéristiques X
et Y . Les mesures de omparaison dépendent alors de leurs éléments ommuns, soit X ∩ Y
et de leurs éléments distintifs X−Y et Y −X, l'opérateur − étant la di�érene ensembliste

(Tversky, 1977) ; X et Y peuvent être des sous-ensembles �ous, l'opérateur − est alors la

di�érene ensembliste �oue (Rifqi, 1996a).

Pour les mesures de similitude, Tversky (1977) propose une axiomatique imposant des

onditions plus préises aux dépendanes préédentes ; Rifqi (1996a) propose de distinguer

trois aspets de omparaison qui onduisent à trois lasses de mesure : la satis�abilité permet

de omparer un élément à une référene, l'inlusion ompare des objets de haut niveau

d'abstration, la ressemblane en�n onsidère deux objets de même niveau de généralité et

de même statut, sans que l'un des deux onstitue une référene à laquelle on se rapporte. C'est

e dernier as qui orrespond à la problématique onsidérée dans le adre de la dé�nition

des degrés de typialité, où l'on ompare des points d'un même ensemble de données deux à

deux. Une mesure de ressemblane est dé�nie formellement omme une fontion r véri�ant

les propriétés suivantes (Rifqi, 1996a)

• r est une fontion normalisée

r : X × X → [0, 1]

(x, y) 7→ r(x, y) = F (X ∩ Y,X − Y, Y −X)

en notant X l'espae des données et F une fontion à trois arguments.

• r est roissante ave les éléments ommuns de x et y, X ∩Y , soit F roissante en son

premier argument,

• r est déroissante ave les éléments distintifs de x et y, X − Y et Y − X, soit F

déroissante en ses arguments 2 et 3,

• r vaut 0 si l'ensemble des points ommuns de x et y est vide, soit F (∅, ·, ·) = 0,

• r vaut 1 si l'ensemble des éléments distintifs est vide, soit F (·, ∅, ∅) = 1,

• F véri�e que F (u, v, w) = F (u,w, v).

Les trois premières propriétés dé�nissent une mesure de similitude de façon générale, les

deux dernières permettent de di�érenier la ressemblane de l'inlusion et la satis�abilité

(Rifqi, 1996a).

Rifqi (1996a) applique e adre pour des données de type sous-ensemble �ou : en notantM

une mesure d'ensemble �ou, omme l'aire de la fontion d'appartenane,M(A) =
∫
µA(x) dx
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pour un sous-ensemble �ou A par exemple, r doit se mettre sous la forme

r(x, y) = S(M(x ∩ y),M(x− y),M(y − x))

où x− y désigne la di�érene ensembliste de x et y et S(u, v, w) une fontion roissante de

u, déroissante de v et w, telle que S(0, v, w) = 0, S(u, v, 0) = 1 et S(u, v, w) = S(u,w, v).

On peut prendre par exemple r(x, y) =M(x ∩ y)/M(x ∪ y).
De même, Rifqi (1996a) formalise une mesure de dissimilarité de la façon suivante :

• 'est une mesure normalisée

d : X × X → [0, 1]

(x, y) 7→ d(x, y) = G(X ∩ Y,X − Y, Y −X)

• indépendante des éléments ommuns de x et y,

• roissante ave les éléments distintifs de x et y, soit G roissante en ses arguments

2 et 3,

• valant 0 si l'ensemble des éléments distintifs est vide, soit G(u, ∅, ∅) = 0.

On peut noter que dans e adre, les mesures de dissimilarité sont dé�nies indépendamment

des mesures de similarité.

Propriétés dans le as de données risp D'après le adre préédent, les mesures de

similarité pour des données �oues dépendent d'une triple aratérisation de la position rela-

tive de deux sous-ensembles �ous : leur intersetion (plus préisément une mesure �oue de

ette intersetion) et leurs di�érenes ensemblistes.

Dans le as de données préises, on ne peut pas transposer diretement les dé�nitions

préédentes : l'information sur la position relative de deux données est beauoup plus réduite,

ar elle ne peut dépendre que d'une seule quantité, exprimée omme la distane entre les

points ou leur produit salaire. La formalisation prend alors la forme simpli�ée suivante :

une mesure de ressemblane doit être une fontion r : R
d × R

d → [0, 1] déroissante en

fontion de la distane, ou roissante en fontion du produit salaire (d désigne la dimension

des données). De même, une mesure de dissimilarité est une fontion à valeurs dans [0, 1],

roissante en fontion de la distane ou déroissante en fontion du produit salaire.

Exemples Le tableau 3.2 indique quelques mesures de ressemblane et de dissimilarité

appliables pour des données risp ; la distane notée dist(x, y) reouvre plusieurs possibilités,

omme des distanes eulidiennes ou une distane de Manhattan par exemple.

La �gure 3.1 illustre ertaines de es mesures sur la base des iris. A�n de permettre

une visualisation, nous ne onsidérons qu'un seul attribut, la longueur des pétales (troisième

attribut) ; les histogrammes représentent la distribution des données. Sur les graphiques de

la première (resp. seonde) ligne, l'axe des ordonnées représente la mesure de ressemblane

interne (resp. dissimilarité externe) pour haque point, 'est-à-dire la moyenne des ressem-

blanes aux points de la même lasse (resp. dissimilarité aux points des autres lasses). On

peut observer que les trois mesures représentées donnent des valeurs di�érentes, mais elles

onduisent le plus souvent au même lassement des données. De plus, es graphes montrent

que la ressemblane interne est maximale pour le point entral, alors que les points ayant
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Mesures de ressemblane, R

produit salaire 〈x, y〉

basée sur une distane 1− 1

Z
dist(x, y)

polynomiale

(〈x, y〉
Z

+ 1

)γ

gaussienne exp

(
− 1

2σ2
dist(x, y)2

)

Fermi-Dira (Rifqi et al., 2000) z




1

1 + exp
dist(x, y)− dM

Γ




Mesures de dissimilarité, D

distane normalisée

1

Z
dist(x, y)

mesures dépendant d'une mesure

de ressemblane

1−R(x, y)

Table 3.2 � Quelques exemples de mesures de ressemblane et de dissimilarité pour deux

données vetorielles x et y ; dist(x, y) désigne une fontion de distane entre x et y, Z est

un oe�ient de normalisation, z une fontion de normalisation, γ, σ, dM and Γ sont des

paramètres de es mesures.

la dissimilarité la plus élevée orrespondent aux valeurs extrêmes. En�n, quelle que soit la

mesure utilisée, le sous-groupe entral apparaît omme peu dissimilaire ar il est trop prohe

des autres lusters.

Dans toute tâhe d'apprentissage, le hoix de la mesure de distane a une in�uene ma-

jeure sur les résultats (f. hapitre I 1), elle a de même un r�le déterminant sur la onstrution

des prototypes. Chaque mesure a sa propre sémantique, qui peut guider l'utilisateur en fon-

tion du problème onsidéré : la mesure de Fermi-Dira (Rifqi et al., 2000) par exemple

permet à l'utilisateur de ontr�ler la vitesse de déroissane de la ressemblane en fontion

de l'augmentation de la distane en utilisant deux paramètres, e qui en fait une mesure

�exible. Dans le as multidimensionnel, la mesure polynomiale prend en ompte les orréla-

tions entre attributs : dans le as d'un polyn�me de degré 2 (γ = 2) par exemple, tout se

passe omme si l'on enrihissait le veteur x = (x1, . . . , xn) pour travailler ave le veteur

x′ = (x1, . . . , xn,
√
2x21 ,

√
2x1x2 , . . . ,

√
2x1xn , . . . ,

√
2xnx1, . . .

√
2x2n) qui ontient aussi

les onjontions d'attributs 2 à 2 (f p. 14). Le hoix peut aussi être e�etué en utilisant

une méthode omme elle présentée dans le hapitre I 4, p. 71. En�n, la séletion peut être
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Figure 3.1 � Exemples de mesures de ressemblane et de dissimilarité pour le troisième

attribut de la base des iris. Les di�érents symboles représentent les trois lasses. (1) Res-

semblane interne (a) Fermi-Dira (Rifqi et al., 2000), (b) gaussienne, () basée sur une

distane ; (2) Dissimilarité externe (a) Fermi-Dira, (b) gaussienne, () distane normalisée.

faite lors d'une étape antérieure, par exemple lors de la phase de lustering, il semble alors

naturel de onserver la même mesure pour la aratérisation des groupes identi�és.

Dualité Dans le adre de la théorie de mesures de omparaison (Rifqi, 1996b), les mesures

de dissimilarité sont dé�nies indépendamment des mesures de ressemblane, en partiulier,

elles ne sont pas néessairement duales, 'est-à-dire dé�nies omme le omplément à 1 l'une

de l'autre. Dans le as numérique préis, toutes deux dépendent d'une seule quantité (la

distane), aussi la dualité semble être une propriété naturelle du ouple.

Cependant, il reste possible de dé�nir des mesures non duales, la di�érene venant par

exemple de fateurs de normalisation : deux données d'un même groupe peuvent être onsi-

dérées omme totalement similaires lorsqu'elles sont situées à une distane d1, qui di�ère de

la distane d2 à partir de laquelle deux points de deux lasses di�érentes ont une dissimilarité

nulle. Un tel hoix implique le hoix d'une double sémantique pour le problème et de deux

approhes di�érentes de la omparaison de données.

Au ontraire, la dualité peut être justi�ée en onsidérant le as d'une donnée x située

à égale distane d'un point de la même lasse y, et d'un point d'une autre lasse, z. En

hoisissant la dissimilarité D omme D = 1−R, on exprime le fait que x est autant similaire

à y qu'il est dissimilaire de z.

Ainsi, bien qu'a priori la prise en ompte de données numériques préises réduise les

informations sur les omparaisons entre ouples d'individus par rapport à des données �oues,
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il apparaît que la �exibilité des mesures de ressemblane et de dissimilarité est omparable

à elle qui existe pour les données �oues. Les hoix ne peuvent pas être faits de manière

générale et a priori, ils dépendent des données traitées et de la sémantique souhaitée.

3.2.3 Agrégation en un degré de typialité

La deuxième étape de la onstrution de prototypes onsiste à agréger la ressemblane

interne ave la dissimilarité externe pour dé�nir le degré de typialité. Plus préisément, il

est d'abord néessaire, pour haque donnée, d'agréger les ressemblanes aux autres points

du même groupe en une ressemblane interne, de même pour la dé�nition de la dissimilarité

externe. Toutefois, l'in�uene de ette étape sur le prototype obtenu est faible ; nous avons

hoisi d'utiliser l'opérateur moyenne, et d'étudier plus en détails les autres paramètres de la

méthode.

En partiulier, l'opérateur d'agrégation joue un r�le apital et détermine la sémantique

du prototype ; il existe de nombreux travaux sur les opérateurs d'agrégation (Eude et al.,

1998; Bouhon-Meunier, 1998; Detynieki, 2000). Nous présentons ii une disussion sur les

propriétés qui peuvent être demandées à l'agrégateur et leurs onséquenes sur les degrés de

typialité qu'ils dé�nissent.

Prototype omme élément entral ou élément disriminant La typialité d'une

donnée est alulée en fontion de sa ressemblane interne et de sa dissimilarité externe,

l'importane de es deux éléments étant pondérée par l'opérateur d'agrégation. Il est tout

d'abord intéressant de onsidérer les deux as extrêmes où un seul des deux ritères est pris

en ompte, et d'expliiter leur sémantique.

On peut déider d'un opérateur d'agrégation qui n'aorde pas d'importane à la dissi-

milarité externe : dans e as, le degré de typialité est égal à la mesure de ressemblane ;

pour l'exemple des iris, il est alors représenté sur la première ligne de la �gure 3.1. Le proto-

type orrespond alors à un élément entral ; 'est dans e adre que se plaent les méthodes

pontuelles lassiques omme la moyenne, la médiane, la Most Typial Value, le entre des

c-moyennes possibilistes ou le entre des c-moyennes �oues. Il faut noter que les c-moyennes

�oues prennent en ompte la ressemblane aux autres lasses dans la dé�nition des degrés

d'appartenane, mais elle-i ne sert pas à éloigner le entre des données de données de dis-

similarité externe faible omme le ferait un prototype : au ontraire, haque entre dépend

de la totalité des données, y ompris elles qui appartiennent prinipalement aux autres

groupes.

À l'opposé, bien que ela ne orresponde pas à l'intuition, on peut hoisir un opérateur

d'agrégation qui ne prenne en ompte que la dissimilarité externe : une donnée est onsidé-

rée omme typique si elle n'apparaît pas dans les autres lasses, 'est-à-dire si elle permet

de onlure à l'appartenane à une atégorie. Dans e as, qui orrespond à la deuxième

ligne de la �gure 3.1, la typialité peut être interprétée omme équivalente à un pouvoir de

disrimination entre les lasses.

Les deux approhes sont fréquemment ombinées de manière naturelle quand on onsi-

dère des données réelles : en général, les hevauhements entre lasses restent limités, et les

entres des atégories sont disriminants (Rosh, 1978). Aussi les données qui ont une res-
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Figure 3.2 � Lignes de niveaux de quelques opérateurs d'agrégation, en fontion des valeurs

des deux quantités à agréger. Le noir orrespond à la valeur 1. (a) t = min(R,D), (b)

t = max(R,D), () t = 0.7R+ 0.3D, (d) t = mica(R,D) f. équation (3.2) ave k = 0.6, (e)

t = symSum(R,D) f. équation (3.3) ave g(x, y) = x · y.

semblane interne élevée, 'est-à-dire les données qui sont prohes du entre, ont également

une dissimilarité externe élevée : une typialité basée sur un seul des deux ritères fournit

des résultats onformes à l'intuition. Toutefois, dans le as où les données sont dérites par

des attributs non pertinents, on peut avoir des entres non disriminants, pour lesquels il est

néessaire de dé�nir une typialité qui prenne en ompte les deux quantités a�n d'obtenir des

résultats pertinents. L'opérateur d'agrégation permet alors de ontr�ler l'importane relative

aordée à la � entralité � et au pouvoir de disrimination.

Dans e qui suit, nous étudions l'impat de l'opérateur d'agrégation sur la sémantique

du prototype, en reprenant la lassi�ation des opérateurs d'agrégation proposée par Eude

et al. (1998), qui distingue les opérateurs à attitude onstante et les opérateurs à attitude

variable. La �gure 3.2 représente leurs lignes de niveaux et la �gure 3.3 illustre leurs e�ets sur

le troisième attribut de la base de iris, en utilisant les mesures de omparaison de Fermi-Dira

(graphes (1a) et (2a) de la �gure 3.1).

Opérateurs à attitude onstante Les opérateurs d'agrégation à attitude onstante

peuvent être lassés en trois atégories qui distinguent les opérateurs onjontifs, tels que le

et logique, les opérateurs disjontifs, tels que le ou logique et les opérateurs intermédiaires,

tels que les moyennes pondérées.

Un opérateur onjontif, qui orrespond à une t-norme (f. p. 103), ne peut fournir

une valeur élevée que si une donnée est à la fois similaire aux points de sa lasse et dis-

tinte des données des autres lasses ; ses lignes de niveaux sont onvexes, omme l'illustre
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Figure 3.3 � Exemples d'opérateurs d'agrégation ave les mesures de omparaison de

Fermi-Dira appliquées au 3ème attribut de la base des iris. (a) t = min(R,D), (b)

t = max(R,D), () t = 0.7R+ 0.3D, (d) t = mica(R,D) f. équation (3.2) ave k = 0.6, (e)

t = symSum(R,D) f. équation (3.3) ave g(x, y) = x · y.

le graphique 3.2(a) dans le as du minimum (t-norme de Zadeh). Un exemple utilisant et

opérateur minimum est représenté sur le graphique 3.3(a) ; un tel opérateur orrespond à

une dé�nition sévère de la typialité qui onduit à des valeurs faibles en moyenne.

Un opérateur disjontif, qui orrespond à une t-onorme (f. p. 103), a au ontraire une sé-

mantique de ou logique, e qui signi�e qu'une donnée est onsidérée omme typique si elle est

disriminante ou si elle est entrale : les lignes de niveaux sont onaves (graphique 3.2(b)).

Aussi, il onduit à une double sémantique, 'est-à-dire à deux types de points typiques, et

éventuellement à des distributions de typialité non onvexes : sont typiques à la fois l'élé-

ment entral de la lasse et l'élément situé à l'extrémité la plus éloignée des autres atégories,

omme l'illustre le graphe 3.3(b), mais ils le sont pour des raisons di�érentes.

Entre les deux attitudes extrêmes préédentes, les opérateurs de ompromis ont un om-

portement intermédiaire ; parmi eux, on peut iter les OWA, dont les paramètres permettent

de faire varier le omportement entre onjontion et disjontion. On peut iter aussi les

moyennes pondérées, dont les paramètres expriment une autre sémantique : les as extrêmes

ne se dé�nissent pas en termes de onjontion et de disjontion, mais selon l'axe disuté dans

le paragraphe préédent, variant du prototype omme élément entral ou omme élément

disriminant. Ces opérateurs de ompromis possèdent la propriété de ompensation (Dety-

nieki, 2000) : une diminution de la valeur de l'un des ritères agrégés peut être ompensée

par l'augmentation d'un autre ritère. En termes de lignes de niveaux (f. graphe 3.2()),

ette propriété est exprimée par le fait que les lignes de niveaux ne sont pas parallèles aux
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axes, mais orrespondent à des droites, représentant une orrélation linéaire entre les deux

quantités à agréger. En onséquene, sur le graphique 3.3(), le point situé à l'extrémité

droite a un degré de typialité supérieur à elui qu'il obtient sur le graphe (a) (opérateur

min) : sa dissimilarité externe élevée ompense sa faible ressemblane interne.

Opérateurs à attitude variable Les opérateurs à attitude variable sont des agrégateurs

dont le omportement dépend des valeurs prises par les quantités à agréger, et peuvent être

des di�érents types préédents selon les valeurs onsidérées. L'opérateur mia (Kelman &

Yager, 1995) en est un exemple, il est dé�ni omme

mica(x, y) = max(0,min(1, k + (x− k) + (y − k))) (3.2)

où k est un paramètre prenant ses valeurs dans l'intervalle [0, 1] qui détermine la position du

hangement de omportement : si les deux valeurs à agréger sont supérieures à la valeur k, on

a mica(x, y) ≥ max(x, y), aussi l'opérateur a un omportement disjontif ; si les deux valeurs

sont inférieures à k, l'opérateur est onjontif. Comme l'opérateur mia est disjontif pour

les valeurs élevées et onjontif pour les valeurs faibles, il possède la propriété de renforement

total (Detynieki, 2000) : deux valeurs faibles sont agrégées en une valeur plus faible enore

et deux valeurs élevées onduisent à un résultat plus élevé enore ; en termes de lignes de

niveaux (graphique 3.2(d)), on onstate que elles-i sont beauoup plus serrées que dans

le as de l'opérateur de ompromis de moyenne pondérée (graphique 3.2()), et atteignent

beauoup plus rapidement les valeurs de saturation 1 et 0. Ce omportement est illustré sur

la �gure 3.3(d), obtenu ave k = 0.6 : de nombreux points ont une typialité égale à 1, en

raison de leur ressemblane interne et de leur dissimilarité externe supérieures à la valeur

seuil k. Au ontraire, pour le point situé à l'extrémité gauhe du luster de droite, la valeur

obtenue est inférieure à elle fournie par l'opérateur min.

La somme symétrique (Silvert, 1979) est un autre exemple d'opérateur d'agrégation à

attitude variable, dé�ni omme

symSum(x, y) =
g(x, y)

g(x, y) + g(1 − x, 1− y) (3.3)

où g est une fontion positive, ontinue, et roissante telle que g(0, 0) = 0. Pour et opérateur

non linéaire, le hangement de omportement se produit à la valeur seuil 0.5. Pour ertains

hoix de la fontion g, on observe aussi la propriété de renforement total omme illustré

sur le graphe 3.3(e) pour g(x, y) = x · y. La �gure 3.2(e) montre que et opérateur a la

partiularité d'avoir des lignes de niveaux non linéaires, dont le taux de ourbure augmente

ave les valeurs à agréger.

Les agrégateurs ont des omportements di�érents qui déterminent la sémantique du pro-

totype, le hoix doit être fait en fontion de l'utilisation souhaitée du prototype : de manière

générale, il nous semble toutefois que les opérateurs onjontifs et disjontifs, orrespondant

aux t-normes et t-onormes, ont des omportements trop extrêmes et n'expriment pas su�-

samment le ompromis ; par ontre, les propriétés de ompensation et de renforement total

paraissent intéressantes dans le ontexte des prototypes �ous, e qui onduit à reommander

les opérateurs intermédiaires de type moyenne pondérée, et les opérateurs à attitude variable.
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3.2.4 Agrégation des données les plus typiques

La dernière étape onsiste à onstruire le prototype lui-même, qui doit orrespondre à

l'agrégation des données les plus typiques. Dans le as des données �oues onsidérées par

Rifqi (1996a), les données agrégées et le résultat sont du même type : ils onstituent des

sous-ensembles �ous. Dans le as de données numériques préises, on doit agréger en un

sous-ensemble �ou des valeurs risp, e qui onstitue un enrihissement dont la proédure

doit être déterminée. Il peut sembler que ette tâhe est semblable au problème initial de

la onstrution d'un sous-ensemble �ou aratérisant un ensemble de données numériques

préises, toutefois, il existe une di�érene importante : les degrés de typialité extraits four-

nissent une abstration, qui peut justi�er des solutions simples. En e�et, elles-i ne sont pas

appliquées aux données brutes mais à des données enrihies qui ontiennent plus d'informa-

tions que les données initiales.

Nous proposons de dé�nir deux seuils τn et τs, qui indiquent les valeurs minimales de

degrés de typialité néessaires pour appartenir au noyau et au support du prototype respe-

tivement. Pour e�etuer l'interpolation entre es deux valeurs, plusieurs solutions peuvent

être envisagées : on peut utiliser simplement une approhe paramétrique et onstruire par

exemple la fontion trapézoïdale ayant le noyau et le support préédents. On peut aussi

e�etuer un hangement d'éhelle linéaire qui transforme l'intervalle [τs, τn] en l'intervalle

[0, 1], pour obtenir les degrés d'appartenane au prototype. Dans le as d'une onstrution

attribut par attribut, les deux méthodes onduisent aux mêmes prototypes.

On garantit ainsi par onstrution le respet des propriétés attendues sur les relations

entre les degrés d'appartenane au prototype et les degrés de typialité que nous avons

indiquées au début de e hapitre, dans l'équation (3.1), p. 142 : si une donnée x a une

typialité supérieure à elle d'une donnée y, son appartenane au prototype est supérieure à

elle de y.

La �gure 3.4 représente les prototypes obtenus pour les trois lasses d'iris en utilisant

le troisième attribut. Pour et exemple, omme les lasses sont homogènes et bien séparées,

toutes les données ont approximativement le même degré d'appartenane au prototype de

leur lasse, dont les supports sont très prohes des noyaux. Les exeptions à ette règle sont

situées dans la zone de hevauhement entre les deux lasses les plus à droite.

3.3 Validation expérimentale

Dans ette partie nous appliquons la méthode de onstrution de prototypes à des données

arti�ielles et des données réelles pour illustrer ses propriétés. Nous détaillons d'abord le as

de la base de données réelle, qui possède une sémantique interprétable, puis présentons le

graphique obtenu pour les données arti�ielles bidimensionnelles du hapitre préédent, a�n

de ompléter le traitement que nous leur avons appliqué.

3.3.1 Données solaires

Nous avons appliqué la méthode de onstrution de prototypes à une base de données

réelle, qui dérit les résultats de 150 étudiants à deux examens, représentée sur la �gure 3.5.
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Figure 3.4 � Prototype �ou obtenu pour le troisième attribut de la base des iris, en utilisant

les mesures de omparaison de Fermi-Dira et l'opérateur d'agrégation mia, f. eq. (3.2).

Les prototypes sont onstruits globalement et non attribut par attribut, pour prendre en

ompte les orrélations entre attributs qui apparaissent visuellement sur la �gure 3.5.

Clustering La première étape onsiste à déomposer la base de données. Nous avons

appliqué les c-moyennes �oues en hoisissant automatiquement le nombre de lusters suivant

la méthode de stabilité présentée dans la partie 2.1.4, p. 124, elle onduit à hoisir c = 5.

Il faut noter que, dans e as, les lasses sont peu distintes les unes des autres : on se

plae dans un as de partition, e qui explique pourquoi nous n'avons pas utilisé l'algorithme

opa.

Les résultats sont présentés sur la �gure 3.5 : on distingue un groupe entral et quatre lus-

ters périphériques, orrespondant aux quatre ombinaisons éhe/réussite aux deux épreuves.

Dans e qui suit, nous prenons omme exemples privilégiés le groupe situé dans le oin in-

férieur gauhe et le luster entral, représentés par les symboles ◦ et ∗ . Ils orrespondent
respetivement aux étudiants ayant éhoué aux deux épreuves et aux étudiants ayant eu des

résultats moyens à deux reprises.

Mesures de ressemblane et de dissimilarité La seonde étape onsiste à hoisir les

mesures de omparaison. Il est naturel de les baser sur la distane eulidienne utilisée dans

la phase de lustering. Le tableau 3.3 résume les notations et les mesures qui sont utilisées

dans la suite.

Pour la dissimilarité, la normalisation hoisie pour obtenir des valeurs dans l'intervalle

[0, 1] orrespond à la distane à partir de laquelle deux données de lusters di�érents doivent

être onsidérées omme totalement dissimilaires ; nous l'avons �xée à la moitié du diamètre

des données, e dernier étant égal à la distane maximale entre deux points de la base de

données. Pour la mesure de ressemblane, le oe�ient de normalisation est �xé omme le

diamètre maximal des groupes, le diamètre d'un luster étant la distane maximale entre

deux données de e groupe.

Les deux premières olonnes de la �gure 3.6 illustrent es hoix pour les deux lusters

représentés sur la �gure 3.5 par les symboles ∗ (première ligne), et ◦ (seonde ligne), et
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Coe�ient de normalisation pour la dissimilarité Zd = 1
2 maxx,y∈X ||x− y||

Mesure de dissimilarité d(x, y) = min
(
1, ||x−y||

Zd

)

Diamètre du luster g diam(g) = maxx,y∈g ||x− y||

Coe�ient de normalisation pour la ressemblane Zr = maxg diam(g)

Mesure de ressemblane r(x, y) = max
(
0, 1− ||x−y||

Zr

)

Table 3.3 � Notations et mesures utilisées. X est l'ensemble de données, ‖x− y‖ la distane
eulidienne entre les points x et y.
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Figure 3.5 � Résultats du lustering sur une base bidimensionnelle, représentant les résultats

d'étudiants à deux épreuves (notes sur 20). Chaque symbole représente un luster.

montrent les lignes de niveaux des mesures de ressemblane et de dissimilarité respetive-

ment. Les lignes de niveaux de la ressemblane apparaissent irulaires, e qui est dû à la fois

à la distribution des données et au hoix de la mesure ; le point qui maximise la ressemblane

interne est la moyenne du luster. La dissimilarité est maximale pour les points extrêmes,

elle est légèrement supérieure dans le as du luster inférieur gauhe par rapport au luster

entral, qui est trop prohe des autres groupes.

Calul des degrés de typialité Pour l'agrégation de la ressemblane et de la dissimila-

rité en un degré de typialité, nous avons hoisi un opérateur à attitude variable, la somme

symétrique présentée dans l'équation (3.3), ave g(x, y) = x · y. Cet agrégateur réompense

les points qui ont une ressemblane interne élevée (supérieure à la valeur de référene 0.5)

et une dissimilarité externe élevée. Si es deux valeurs sont signi�ativement élevées, elles se

renforent mutuellement. Cet opérateur santionne aussi les données pour lesquelles es deux

quantités sont faibles (inférieures à 0.5). Dans les situations intermédiaires, une ressemblane

interne faible peut être ompensée par une dissimilarité externe élevée, et réiproquement.

Ces résultats sont illustrés sur la dernière olonne de la �gure 3.6. Il apparaît que la

distribution de typialité re�ète la ressemblane, modi�ée dans une ertaine mesure par

l'in�uene de la dissimilarité. Aussi, les données typiques ne sont pas les points entraux
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Figure 3.6 � Ressemblane interne, dissimilarité externe et degrés de typialité pour le

luster entral (première ligne), représenté par le symbole ∗ sur la �gure 3.5, et le luster

inférieur gauhe (deuxième ligne), représenté par le symbole ◦.

(qui maximisent la ressemblane interne), mais des points prohes qui sont déterminés en

prenant en ompte la dissimilarité externe.

Pour le luster représenté par ◦ sur la �gure 3.5, et sur la deuxième ligne de la �gure 3.6,

on peut onstater de plus que, du fait de la forme spéi�que de la dissimilarité externe, le

noyau de la distribution de typialité est nettement di�érent de la ressemblane et subit

un déplaement important vers le oin inférieur gauhe de la �gure. Cei orrespond à un

résultat interprétable : l'étudiant ayant eu 0 aux deux épreuves est en e�et très typique de

e groupe orrespondant aux étudiants ayant éhoué aux deux épreuves, il est assoié à un

degré de typialité de 1.

Agrégation des données typiques La dernière étape onsiste à agréger les données les

plus typiques de haque luster en un sous-ensemble �ou qui aratérise le luster. Nous

onsidérons qu'une donnée dont le degré de typialité est supérieur à la valeur τn = 0.9 ap-

partient totalement au prototype, et nous exluons de e dernier les points dont la typialité

est inférieure à τs = 0.7. L'interpolation entre le noyau et le support ainsi dé�nis est réalisée

par un hangement d'éhelle linéaire qui transforme l'intervalle [τs, τk] en l'intervalle [0, 1].

Les résultats obtenus sont illustrés sur la �gure 3.7 qui montre les lignes de niveaux

des fontions d'appartenane des inq prototypes. On peut onstater que, omme les degrés

de typialité, les prototypes apturent e�etivement la sémantique des groupes identi�és :

dans le as du luster inférieur gauhe, l'étudiant ayant obtenu deux fois la note 0 appartient

totalement au prototype, e qui orrespond à l'interprétation du groupe omme l'ensemble de



3.3. Validation expérimentale 155

0 5 10 15 20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Figure 3.7 � Superposition des lignes de niveaux des fontions d'appartenane dérivant les

inq prototypes.

étudiants ayant éhoué aux deux épreuves. Dans le as du luster situé dans le oin inférieur

droit, on a de même une appartenane totale au prototype pour un individu ayant les notes

20 et 0, e qui orrespond à la sémantique du groupe, qui représente les étudiants ayant

réussi le premier examen mais pas le seond. Toutefois, il existe une di�érene importante

dans es deux as : pour le luster inférieur gauhe, l'individu de notes (0,0) apparaît dans

la base, ontrairement à l'individu (20,0), qui subit don une extrapolation du prototype.

Ce résultat est satisfaisant si le prototype est prinipalement utilisé pour disriminer les

lasses, mais on peut aussi onsidérer l'extrapolation est ii trop importante. Dans e as, il

faut réduire l'importane relative aordée à la dissimilarité par rapport à la ressemblane

interne, a�n que l'appartenane au prototype déroisse plus rapidement ; on peut obtenir e

omportement en modi�ant l'opérateur d'agrégation utilisé.

La �gure 3.8 montre, a�n de permettre la omparaison, les sous-ensembles �ous onstruits

par les c-moyennes �oues. On peut onstater que les fontions d'appartenane prennent

en ompte uniquement une notion de ressemblane interne : le noyau orrespondant à au

groupe inférieur gauhe est entré autour du ouple (1, 6), la fontion d'appartenane est

très semblable à la distribution de ressemblane représentée sur le graphique (2a) de la

�gure 3.6. Aussi, l'individu (0,0) a une appartenane faible au groupe. Le prototype fournit

une information di�érente, permettant une aratérisation des groupes qui est plus faile à

interpréter.

3.3.2 Données arti�ielles

La �gure 3.9 présente les résultats obtenus sur une base arti�ielle de données bidimen-

sionnelles, à laquelle nous avons appliqué une première étape de l'extration de onepts

desriptifs dans le hapitre préédent, a�n de montrer omment les prototypes peuvent om-
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Figure 3.8 � Superposition de lignes de niveaux des fontions d'appartenane des sous-

ensembles �ous onstruits par les c-moyennes �oues.

pléter les résultats de l'algorithme opa.

Comme dans le as des données réelles i-dessus, nous avons basé les mesures de res-

semblane et de dissimilarité sur la distane eulidienne, qui a été utilisée dans l'étape de

lustering ; les oe�ients de normalisation permettant d'obtenir des valeurs dans l'intervalle

[0, 1] sont les mêmes que i-dessus (f. tableau 3.3).

Pour la dé�nition du degré de typialité, nous avons hoisi un opérateur à attitude de

ompensation, en utilisant une moyenne pondérée donnant la priorité à la ressemblane

interne (assoiée à un poids de 0.8). En�n, l'agrégation des données les plus typiques en un

sous-ensemble �ou est e�etuée selon la même proédure que i-dessus.

Les lignes de niveaux des fontions d'appartenane aux prototypes sont représentées sur

la �gure 3.9, et orrespondent à des résultats attendus : en partiulier, le luster assoié au

symbole ∗ est un groupe de grande taille qui est entouré d'autres lusters, il a une dissimilarité

externe faible et orrespond à un prototype de support très faible et de noyau vide. On peut

noter aussi l'in�uene de la prise en ompte de la dissimilarité externe : les prototypes ne

sont pas entrés sur les moyennes des groupes, en partiulier pour les lusters notés par les

symboles ∗ et ⊲.

Par rapport aux pro�ls �ous que nous avons dé�nis dans le hapitre préédent pour ette

base (f. �g. 2.4, p. 130), les prototypes permettent de mettre en évidene les aratéristiques

des onepts identi�és : les pro�ls représentent la totalité des points du groupe, alors que les

prototypes sont beauoup plus spéi�ques.
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Figure 3.9 � Prototypes �ous obtenus pour la base de données arti�ielle étudiée dans le

hapitre préédent. Le graphe de gauhe rappelle les résultats du lustering par opa, le

graphe de droite donne les lignes de niveaux des fontions d'appartenane aux prototypes

pour les di�érents lusters.

Bilan

Nous avons proposé une méthode paramétrique de onstrution de prototype qui onsiste

à agréger les individus les plus typiques pour représenter un groupe de données homogène

dans le as de données numériques préises, basée sur la méthode proposée par Rifqi (1996a)

pour les données �oues. Cette méthode fait intervenir un ertain nombre de paramètres qui

doivent être hoisis en fontion de la sémantique et des propriétés souhaitées du prototype.

Bien que les valeurs optimales dépendent des données et de l'appliation envisagée pour les

prototypes, il semble possible de donner des indiations sur une méthodologie permettant

de hoisir de valeurs optimales. Ainsi, si le prototype doit être utilisé pour lassi�er de

nouveaux exemples, il doit avoir un pouvoir disriminant important ; s'il doit être utilisé

omme représentation expliative des données, sa propriété entrale doit être favorisée.

Les perspetives de e travail inluent l'étude des relations entre les paramètres et de leur

possible redondane : il est probable qu'une modi�ation simultanée des mesures de ressem-

blane et dissimilarité se révèle sans e�et sur le prototype, en raison d'une dépendane entre

es paramètres, et d'une redondane entre eux. De même, ertaines mesures de omparaison

peuvent être liées à des agrégateurs, il serait intéressant d'expliiter de telles relations.

Un autre problème à onsidérer est la prise en ompte de lusters �ous, dérits par des

appartenanes partielles : si l'algorithme de lustering fournit des degrés d'appartenane,

eux-i pourraient être utilisés dans le proessus, par exemple pour réduire l'in�uene de

points qui n'appartiennent que faiblement au groupe. Cependant, une telle prise en ompte

néessite des préautions : le degré d'appartenane alulé par les c-moyennes �oues par

exemple est lié à la ressemblane au entre du groupe, 'est-à-dire une ertaine dé�nition de

ressemblane interne. Il est don néessaire de préiser le r�le de ette dernière par rapport

à la ressemblane interne alulée lors de la onstrution du prototype lui-même.

En�n, au niveau de l'interprétation sémantique, il serait intéressant de détailler le r�le

joué par les prototypes dont le noyau se révèle vide.



158 Chapitre 3. Caratérisation par des prototypes �ous



Chapitre 4

Caratérisation par une mesure de

représentativité

Dans e hapitre, nous proposons d'enrihir les pro�ls �ous fournis par l'algorithme opa

a�n de permettre une aratérisation plus omplète des bases de données onsidérées, en ap-

portant d'autres informations que elles ontenues dans les prototypes �ous, pour respeter le

prinipe suivant : la aratérisation linguistique d'un système à trois modes sémantiquement

dérits omme élevé, bas et anormalement bas ontient le omportement atypique ave les

deux tendanes prinipales, e qui est en e�et néessaire à une desription préise et omplète

du système. De plus, ette desription indique que les trois modes ne sont pas équivalents,

et spéi�e les as les plus importants : l'adverbe anormalement souligne la partiularité du

troisième mode et renseigne sur sa représentativité. Il est néessaire à la desription et per-

met par exemple de di�érenier e système d'un autre ayant trois modes normaux dérits

omme élevé, bas et très bas.

Cette di�érene est illustrée sur la �gure 4.1, en reprenant des exemples de bases de

données traitées dans le hapitre préédent : les bases représentées sur les graphiques (a)

et (b) sont identiques à la fréquene de la donnée la plus à gauhe près ; sur le graphique

(a), ette donnée est une exeption, alors que sur le graphe de droite elle est répétée 10 fois.

Les desriptions sémantiques devraient don être di�érentes, mais les deux bases onduisent

au même pro�l �ou. De même, sur le graphique () la desription ne fait pas de distintion

entre les points A et D alors que le point D orrespond à une exeption globale, le point A

n'étant qu'une exeption loale.

Aussi, nous proposons d'enrihir les résultats du lustering en dé�nissant des oe�ients

d'exeptionnalité qui mesurent la représentativité, ou l'exeptionnalité des lusters, pour

indiquer dans quelle mesure ils sont aratéristiques de la totalité des données. De tels

oe�ients omplètent l'information sur les sous-groupes de données et peuvent aider des

analystes à fournir des termes linguistiques pour étiqueter les groupes, par exemple pour

hoisir les adverbes les plus appropriés.

159
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Figure 4.1 � Pro�ls d'ensembles arti�iels de données unidimensionnelles, obtenus par

opa.

4.1 Dé�nition

4.1.1 Historique de onstitution des lusters par opa

L'algorithme opa met en évidene la struture d'une base de données en identi�ant les

onepts sous-jaents pertinents. C'est l'information que nous avons exploitée dans le hapitre

préédent. Cependant, au-delà des a�etations des données, il fournit une information plus

rihe, du fait de son proessus itératif : il o�re aussi un historique de onstitution des groupes,

que l'on peut représenter sous forme d'arbre, omme indiqué dans la setion 2.1.2 du hapitre

II 2, p. 121 ; la �gure 4.2 représente es arbres pour les ensembles de données préédents.

Or et historique ontient des informations que l'on peut utiliser pour enrihir la desrip-

tion de la base de données. En partiulier, il permet de aratériser haun des groupes, pour

indiquer à quel point il représente une tendane majoritaire ou marginale dans les données ;

la date à laquelle un groupe est identi�é renseigne sur sa représentativité : on peut onsidé-

rer que des données isolées dès le début du proessus sont des exeptions globales, alors que

elles qui n'apparaissent qu'en �n de proédure sont beauoup moins exeptionnelles et plus

aratéristiques de l'ensemble des données. En e�et, l'éhelle des distanes aratéristiques

diminue au ours des étapes de l'algorithme opa qui ra�nent progressivement la déom-

position. Aussi, nous proposons de l'exploiter pour mesurer la représentativité des groupes

et dé�nir les oe�ients d'exeptionnalité.
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Figure 4.2 � Historique de onstitution des groupes, (a) pour les bases de données 1 et 2 ;

(b) pour la base de données 3. Les lettres orrespondent aux lusters omme indiqué sur la

�gure 4.1.

4.1.2 Dé�nition des oe�ients d'exeptionnalité

Les oe�ients d'exeptionnalité doivent indiquer à quel point un luster est représentatif

de la base de données, dans quelle mesure il la aratérise et en est typique. Le prinipe sous-

jaent pour leur alul est basé sur deux propriétés intuitives : il onsidère d'abord que plus

une donnée est isolée t�t, plus elle est exeptionnelle et doit avoir un oe�ient élevé. Aussi,

le oe�ient d'exeptionnalité dépend de la date d'isolement, dé�nie omme l'étape à partir

de laquelle le groupe n'est plus subdivisé. De plus, il doit faire intervenir la taille du luster :

un groupe ontenant de nombreuses données est plus représentatif de l'ensemble des données

qu'un petit luster.

Plus préisément, dans le as extrême des lusters réduits à un seul point, eux-i doivent

être onsidérés omme non aratéristiques de l'ensemble de données ave une intensité qui

dépend de leur distane à leur plus prohe voisin : une exeption loale, omme le point A

de la base 2 (graphe 4.1()) représente mieux les données qu'une exeption globale omme le

point D ; aussi, elle doit avoir un oe�ient d'exeptionnalité plus faible. Cette information

orrespond préisément à la date d'isolement de luster : haque itération de opa est un

ra�nement de la déomposition et l'éhelle de distane prise en ompte déroît progressive-

ment. Aussi, une donnée isolée à la �n de la proédure est uniquement une exeption loale ;

le oe�ient d'exeptionnalité doit déroître ave la date d'isolement.

Toutefois, un isolement préoe peut aussi indiquer que le groupe est nettement séparé

des autres groupes et ne re�ète don pas seul le oe�ient d'exeptionnalité : un groupe

important et bien séparé de ses voisins peut être isolé dès le début de la proédure, et

ependant onstituer un meilleur représentant de l'ensemble de données qu'un groupe plus

petit dé�ni seulement à une éhelle de distane plus �ne. La notion d'exeptionnalité doit

don aussi prendre en ompte la taille du groupe isolé et en être une fontion déroissante.

En e�et, seule la taille des groupes permet de faire une di�érene entre les bases représentées

sur les graphiques (a) et (b) de la �gure 4.1.

Aussi, nous proposons de mesurer la représentativité de la façon suivante : soit G le

groupe onsidéré, |G| sa taille et h(G) sa date d'isolement, en�n, soit s̄t la taille moyenne

des groupes traités à l'étape t. Le oe�ient d'exeptionnalité, noté cExc, est alors dé�ni
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omme

cExc(G) =
1

Z

maxΓ h(Γ)

h(G)

s̄h(G)

|G| (4.1)

Z est un oe�ient de normalisation égal à la plus petite valeur de oe�ient obtenue

avant normalisation ; elle permet de �xer une valeur neutre égale à 1 pour les données non

exeptionnelles au regard de la base, et de omparer les oe�ients les uns par rapport aux

autres. On dispose ainsi d'une valeur de référene. Notons que si l'on souhaite omparer des

bases di�érentes, on peut onserver la valeur minimale avant normalisation, qui donne une

indiation sur l'éhelle de séparabilité des groupes identi�és.

On ompare la date d'isolement du groupe h(G) à la date maximale, 'est-à-dire au

nombre total d'itérations maxΓ h(Γ) (qui orrespond à la profondeur de l'arbre). La taille

|G| est omparée à la taille moyenne des groupes onstruits à la même étape s̄h(G), a�n de

prendre en ompte le ontexte d'isolement du groupe et de mesurer un manque d'équilibre

loalement.

D'après ette dé�nition, l'exeptionnalité est maximale pour un luster de petite taille

isolé au début de la proédure, qui orrespond en e�et au groupe le moins représentatif. Elle

répond don bien aux objetifs onsidérés.

4.2 Comparaison ave d'autres quantités

Dans ette partie, nous omparons les oe�ients d'exeptionnalité proposés à d'autres

ritères numériques qui ont aussi pour but de aratériser des données, les loal outlying

fators, ou lof, dé�nis par Breunig et al. (2000) et les degrés de typialité que nous avons

présentés dans le hapitre préédent. Nous soulignons leurs propriétés respetives qui four-

nissent des informations di�érentes sur les données.

4.2.1 Loal Outlying Fators

De nombreux travaux ont pour but de déteter les exeptions (f. Barnett & Lewis, 1994),

'est-à-dire d'extraire de l'ensemble de données elles qui sont exeptionnelles. Breunig et al.

(2000) proposent d'assouplir la dé�nition lassique des exeptions, vue omme une propriété

binaire, et d'assoier à haque donnée un oe�ient d'exeptionnalité, appelé loal outlier

fator (lof ), qui permet de dé�nir une gradation de la propriété � être exeptionnel �. Ce

oe�ient, dont le prinipe est illustré sur la �gure 4.3, est basé sur une notion de degré

relatif d'isolement, alulé en omparant la densité autour de la donnée onsidérée à la

densité moyenne autour de ses plus prohes voisins. La densité autour d'un point est dé�nie

en fontion de sa distane moyenne à ses plus prohes voisins.

La première di�érene entre cExc et lof onerne les éléments aratérisés : le loal out-

lying fator est alulé pour haque point individuellement, alors que les oe�ients d'exep-

tionnalité s'appliquent à des sous-groupes de données. Cette di�érene est liée aux objetifs

des deux quantités : le loal outlying fator se situe dans un adre de détetion d'exeptions

et onsidère don les points individuellement, il ne prend en ompte, ni ne fournit auune

information sur des regroupements naturels, alors que les oe�ients d'exeptionnalité visent

à enrihir les résultats d'une étape de lustering antérieure.
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Figure 4.3 � Prinipe du alul du lof pour la donnée notée x, dans le as où l'on onsidère

les 3 plus prohes voisins. La donnée x a une densité inférieure à la densité moyenne autour

de ses plus prohes voisins, aussi elle est assoiée à une valeur de lof élevée.

lof et cExc peuvent être omparés diretement dans le as partiulier des lusters réduits

à un seul point, orrespondant aux exeptions. On peut alors les interpréter tous les deux

omme des mesures du degré d'isolement loal des données, ils ne di�èrent que dans leur

mode de dé�nition de et isolement : à travers le quotient des densités, les loal outlying

fators omparent des distanes moyennes aux plus prohes voisins, alors que les oe�-

ients d'exeptionnalité omparent des dates d'isolement. Ces dernières sont équivalentes à

des distanes d'isolement puisque la proédure itérative de opa implique que l'éhelle des

distanes de référene déroît à haque étape.

Pour les groupes plus importants, des di�érenes plus importantes apparaissent : les

valeurs de lof varient à l'intérieur des groupes, et sont minimales (prohes de la valeur de

référene 1) pour les points au ÷ur des lusters naturels (Breunig et al., 2000), qui sont

en e�et moins isolés et don moins exeptionnels que les points aux limites des lusters. Au

ontraire, par dé�nition, les oe�ients d'exeptionnalité ont la même valeur pour tous les

points du groupe. On pourrait aratériser un groupe par la valeur moyenne des lof des points

qui lui sont a�etés, e qui pourrait donner des informations semblables à elles fournies par

cExc (à ondition de déterminer les paramètres des lof de manière appropriée). Toutefois,

dans e as, il semble préférable d'exploiter omplètement les informations fournies par la

phase de lustering plut�t que d'e�etuer des aluls indépendants supplémentaires.

4.2.2 Degrés de typialité

Dans le hapitre préédent, nous avons disuté de la dé�nition d'un degré de typialité

pour les données numériques préises, indiquant à quel point une donnée est aratéristique

de la lasse à laquelle elle appartient : une donnée est typique de sa lasse si elle est similaire

aux autres données de sa lasse et si elle di�ère des données des autres lasses.

Les oe�ients d'exeptionnalité peuvent aussi être interprétés omme des mesures de

la typialité des lusters. Toutefois, les degrés de typialité di�èrent d'abord des oe�ients

d'exeptionnalité au sens où, omme les loal outlying fators, ils aratérisent les données

individuellement et non pas des groupes.

Cependant la di�érene prinipale onerne la référene onsidérée : les degrés de typia-
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lité indiquent à quel point une donnée est aratéristique de la lasse à laquelle elle appartient,

alors que cExc et lof onsidèrent toute la base de données omme référene. Cette di�érene

est partiulièrement sensible dans le as des lusters réduits à un seul point : dans le as

de la typialité, les exeptions ont une similarité intra-lasse trivialement élevée, puisqu'ils

sont les seuls représentants de leur lasse ; de plus, leur isolement onduit à une dissimilarité

élevée ave les points des autres lasses. Aussi, elles sont onsidérées omme des points par-

tiulièrement typiques. Pour les lof et les cExc, leur isolement est interprété di�éremment

et elles orrespondent à des omportements exeptionnels. Cei est dû au fait que les degrés

de typialité donnent des informations plus loales, liées à une lasse spéi�que, et non à la

totalité des données.

Notons qu'il existe d'autres dé�nitions de typialité, telles que elle qui sous-tend la

dé�nition de la Most Typial Value (Friedman et al., 1995), ou les degrés alulés par les

c-moyennes possibilistes (Krishnapuram & Keller, 1993) ; dans le adre de la omparaison

ave les oe�ients d'exeptionnalité, elles obéissent aux mêmes prinipes que les degrés de

typialité : elles prennent pour référene la lasse elle-même et di�èrent don des lof et des

cExc.

4.2.3 Synthèse

Les trois quantités numériques fournissent des informations di�érentes sur les données :

• les degrés de typialité aratérisent haque point dans un ontexte supervisé, en

indiquant dans quelle mesure il est typique de la lasse à laquelle il appartient,

• les loal outlying fators aratérisent haque point dans un ontexte non supervisé,

en indiquant dans quelle mesure il est typique de la totalité des données,

• les oe�ients d'exeptionnalité aratérisent haque luster identi�é, en indiquant

dans quelle mesure il est typique de la totalité des données.

Aussi, omme les degrés de typialité, cExc prennent en ompte l'information sur la déom-

position des données en sous-groupes, mais ils sont plus prohes de lof dans la mesure où

ils prennent omme référene la base de données dans son ensemble. Ils di�èrent des lof au

niveau de la granularité onsidérée, et prourent don une autre information sur les données.

4.3 Validation expérimentale

Dans ette partie, nous illustrons les di�érenes préédentes entre la mesure de repré-

sentativité, les loal outlying fators et les degrés de typialité, et nous mettons en évidene

l'enrihissement du lustering permis par cExc.

4.3.1 Calul des lof et des degrés de typialité

Loal outlying fators Le alul de lof néessite le réglage d'un paramètre k qui indique le

nombre de plus prohes voisins pris en ompte dans le alul de la densité autour d'un point.

Pour le régler, nous utilisons la proédure dérite par Breunig et al. (2000) : elle onsiste

à aluler, pour haque donnée x, les lof pour toutes les valeurs de k omprises entre deux

paramètres mk et Mk puis à onserver omme valeur de lof (x) la valeur maximale obtenue.
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Breunig et al. (2000) fournissent les interprétations suivantes pour permettre de hoisir

les valeurs de mk et Mk : la valeur mk orrespond au nombre minimal de données qu'un

groupe G doit ontenir, pour qu'un objet prohe puisse être dé�ni omme une exeption

par rapport à G. Les auteurs reommandent une valeur de l'ordre de 10 à 20, toutefois, il

nous semble qu'elle doit dépendre du nombre total de données onsidérées. Sur les bases

de données unidimensionnelles que nous avons onsidérées, il nous a paru envisageable de

onstruire des groupes ne ontenant que quatre données ayant des exeptions, sans que l'on

fore le regroupement. Aussi nous l'avons �xé à 4 ; pour la base 2D qui ontient plus de

points, nous avons pris mk = 20.

La borne supérieure Mk orrespond à la taille maximale d'un groupe de données G telle

que toutes les données de G soient onsidérées omme des exeptions. Aussi, elle orrespond

au nombre maximal d'objets prohes qui peuvent être onsidérés omme des exeptions

loales. Nous avons �xé ette valeur à 20 et 40 respetivement pour les petites bases unidi-

mensionnelles et la base de données bidimensionnelles.

Degrés de typialité Dans e hapitre, nous avons e�etué les hoix suivants pour le

alul des degrés de typialité : omme ils sont alulés après une étape de lustering qui

utilise une distane eulidienne, les mesures de ressemblane et de dissimilarité utilisées sont

aussi basées sur la distane eulidienne, ave les mêmes oe�ients de normalisation que

dans l'exemple illustrant les propriétés des degrés de typialité, indiqués dans le tableau 3.3,

p. 153. Nous utilisons ii un opérateur de type mia, dé�ni dans l'équation (3.2), f. p. 150.

4.3.2 Données arti�ielles unidimensionnelles

Les �gures 4.4 à 4.7 illustrent les valeurs de oe�ients d'exeptionnalité (première o-

lonne), loal outlying fators (olonne entrale) et degrés de typialité (dernière olonne)

obtenues sur des bases de données unidimensionnelles. Pour cExc et les degrés de typialité,

les symboles orrespondent à l'information de lasse, il faut noter aussi que l'éhelle des or-

données hange d'un graphe à l'autre : les valeurs des degrés de typialité sont normalisées,

et appartiennent à l'intervalle [0, 1], la valeur 0 désignant une donnée totalement atypique.

Au ontraire, les oe�ients d'exeptionnalité et les loal outlying fators ont pour valeur

de référene 1 pour les données totalement aratéristiques et prennent des valeurs d'autant

plus élevées que les points sont exeptionnels.

Propriétés générales

La �gure 4.4 orrespond à la base de données 1 (f. �g. 4.1(a)) et illustre les propriétés

générales des trois modes de aratérisation présentés dans les paragraphes préédents, en

termes de détetion d'exeptions : les oe�ients d'exeptionnalité et les loal outlying fators

fournissent des résultats similaires et mettent en évidene le fait que la donnée la plus à

gauhe n'est pas représentative des données, 'est-à-dire onstitue une exeption par rapport

au reste de la base : en e�et, les valeurs assoiées sont cExc = 18 et lof= 4.5, qui sont

toutes les deux signi�ativement plus élevées que la valeur de référene 1. Au ontraire, e

point apparaît omme typique de sa propre lasse, ayant un degré de typialité égal à 1.
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Les graphiques montrent aussi que les valeurs de lof varient à l'intérieur des groupes, et

prennent des valeurs plus faibles au entre des groupes ; la moyenne de es valeurs donne

un équivalent des oe�ients d'exeptionnalité. Ces ommentaires sont valables aussi pour

toutes les autres bases de données, nous ne les répéterons pas.

La �gure 4.5 illustre un autre e�et des di�érenes théoriques entre les trois quantités,

dans le as de l'e�et de haînage (f. p. 129) : les données sont onstituées de deux sous-

groupes naturels liés l'un à l'autre par une haîne de données prohes. Dans e as, opa

a reours aux c-moyennes �oues pour traiter les données et identi�er les deux lusters. Les

oe�ients d'exeptionnalité et les loal outlying fators indiquent que les deux groupes sont

équivalents (la di�érene entre les deux valeurs vient d'un léger éart entre les ardinalités

des lusters, elle n'est pas signi�ative). Pour les degrés de typialité, il apparaît que les

données entrales ont une typialité plus faible pare qu'elles sont trop similaires aux points

de l'autre lasse. Cette di�érene vient de e que la typialité est alulée en prenant omme

référene les lasses elles-mêmes et non la totalité des données. On peut noter que les loal

outlying fators marquent une légère di�érene pour les données extrêmes.

Enrihissement du lustering

Les résultats obtenus ave la base de données 2 présentée sur le graphique 4.1(b) sont

montrés sur la �gure 4.6 et mettent en évidene l'information apportée par la mesure de

représentativité, qui omplète les résultats du lustering : ette base ne di�ère de la base

1 que par le nombre d'ourrenes du point situé à l'extrémité gauhe. Dans le as de la

base 2, e point est assoié à la valeur cExc = 2.5, ontre 18 pour la base 1 (f. �g 4.4), qui

est beauoup moins signi�ative par rapport à la valeur de référene 1. Ainsi, les oe�ients

d'exeptionnalité permettent de distinguer es deux as et montrent que dans le seond as,

les points ne doivent pas être onsidérés omme des exeptions.

Au ontraire, les loal outlying fators et les degrés de typialité donnent des résultats

très similaires dans les deux as : pour les lof, les points situés aux extrémités gauhes des

lusters sont onsidérés omme plus exeptionnels, pare que leur voisinage ontient une zone

plus dense. De même, es points ont des degrés de typialité plus faibles que dans le as de

la base 1, ar leur dissimilarité externe diminue. Pour les loal outlying fators et les degrés

de typialité, les di�érenes ne sont pas réellement signi�atives : es quantités fournissent

des informations à un niveau de granularité di�érent et n'ont pas pour but de aratériser

la base de données dans son ensemble.

La �gure 4.7 orrespond à la base 3 et illustre un as plus omplexe. Les oe�ients

d'exeptionnalité distinguent l'exeption loale et l'exeption globale (resp. points à l'extrême

gauhe/droite) et montrent que l'exeption loale est plus signi�ative de l'ensemble de

données. De plus, ils montrent que le groupe à densité faible est moins typique que le luster

de densité supérieure, mais reste plus aratéristique que les exeptions. Ainsi, ils enrihissent

le lustering et omplètent l'information fournie par la déomposition de la base de données.

Les aratérisations fournies par les loal outlying fators onduisent à un lassement qui

semble moins intuitif : le point le plus à gauhe a une valeur de lof équivalente à elles des

données du groupe peu dense. La raison en est que la densité loale est équivalente dans les

deux as au regard du voisinage dé�ni par le hoix des paramètres ; le résultat est di�érent
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Figure 4.4 � Valeurs des oe�ients d'exeptionnalité, loal outlying fators et degrés de

typialité pour des données unidimensionnelles ontenant une exeption.

0 0.5 1 1.5
0

0.5

1

1.5

2

0 0.5 1 1.5
0

0.5

1

1.5

2

0 0.5 1 1.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Figure 4.5 � Valeurs des oe�ients d'exeptionnalité, loal outlying fators et degrés de

typialité pour des données unidimensionnelles présentant un e�et de haînage.
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Figure 4.6 � Valeurs des oe�ients d'exeptionnalité, loal outlying fators et degrés de

typialité pour des données unidimensionnelles sans exeption (la donnée isolée est répétée).
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Figure 4.7 � Valeurs des oe�ients d'exeptionnalité, loal outlying fators et degrés de

typialité pour des données unidimensionnelles de densité variable ontenant des exeptions

à la fois loale et globale.
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Figure 4.8 � Valeurs de lof obtenues pour l'ensemble de données de la �gure 4.7, ave

mk = 2 (et non 4 omme 'est le as sur les autres �gures).

pour d'autres valeurs demk, omme le montre la �gure 4.8 : en utilisantmk = 2, on obtient un

résultat plus onforme aux attentes, par ontre la donnée la plus à droite est alors onsidérée

omme moins exeptionnelle, e qui semble peu pertinent. Les oe�ients d'exeptionnalité

marquent une di�érene ar leur dé�nition est basée sur les dates d'isolement, qui fournissent

des informations à un plus haut niveau d'agrégation que les distanes loales. En�n, ette

base de données montre que les degrés de typialité sont sensibles à la densité loale : le

groupe de faible densité a une typialité globalement plus faible que l'autre groupe, en raison

d'une similarité intra-lasse plus faible.

Ces bases de données arti�ielles illustrent les di�érentes interprétations des oe�ients

d'exeptionnalité, et leur di�érene ave les loal outlying fators et les degrés de typialité.

4.3.3 Données arti�ielles bidimensionnelles

La �gure 4.9 illustre les résultats obtenus par les oe�ients d'exeptionnalité et les loal

outlying fators sur des données bidimensionnelles arti�ielles, onstituées de deux gaus-

siennes de varianes di�érentes et de deux exeptions de oordonnées respetives (−1,−0.5)
et (−1.5, 3.5). La première ligne donne une vue d'ensemble : les étoiles sont assoiées aux

exeptions, dé�nies pour e graphique omme les données pour lesquelles la valeur du oe�-

ient a un éart à la valeur moyenne supérieur à l'éart-type. La seonde ligne représente en

trois dimensions les valeurs des oe�ients, les lignes suivantes donnent les projetions sur

la première et la seonde dimension.

Ces graphes montrent que cExc ombinés ave opa identi�ent les deux lusters prin-

ipaux, qui ont une représentativité maximale, les exeptions prédé�nies qui obtiennent des

valeurs d'exeptionnalité plus élevées et quelques points dont l'isolement semble justi�é et

qui apparaissent peu aratéristiques de la totalité de la base. On peut noter que deux points

ont la même valeur maximale cExc = 249.9, orrespondant à l'exeption (−1.5, 3.5) et un
point isolé de oordonnées (1.05, 4.73) ; e résultat semble onforme à l'intuition visuelle.

Les loal outlying fators fournissent naturellement moins d'informations puisqu'ils ne

renseignent pas sur une déomposition naturelle des données en sous-groupes, mais indiquent

seulement les points les plus exeptionnels. Le ontraste entre la plus grande et la plus petite

valeurs de lof est beauoup plus faible que dans le as de cExc. D'après notre ritère, les loal

outlying fators identi�ent 13 exeptions (ontre 7 pour les oe�ients d'exeptionnalité),
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Figure 4.9 � Traitement d'une base 2D : à droite, oe�ients d'exeptionnalité, à gauhe,

lof. Ligne 1 : exeptions ; ligne 2 : valeurs des cExc et des lof ; ligne 3 et 4 : projetion sur

les dimensions 1 et 2.
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Figure 4.10 � Coe�ients d'exeptionnalité obtenus sur la base arti�ielle que nous avons

utilisée dans le hapitre 2, p. 130, et rappelée sur le graphique de gauhe.

qui ne reoupent que partiellement les résultats obtenus par les cExc, et ont un lassement

di�érent : le point le plus exeptionnel ne orrespond à auune des exeptions prédé�nies,

mais représente un point loalement isolé situé entre les deux lusters. Cette position or-

respond en e�et à un ontraste de densité et don à une valeur de lof élevée. Globalement,

les résultats semblent plus di�iles à justi�er que eux obtenus par les oe�ients d'exep-

tionnalité : pour es derniers, l'information est agrégée au niveau des lusters, elle est don

résumée et plus faile à interpréter.

La �gure 4.10 représente les résultats obtenus sur la base arti�ielle que nous avons

utilisée omme référene tout au long de e travail : elle met en évidene l'existene de trois

exeptions, d'un groupe peu représentatif, et de deux modes majoritaires dans les données.

Ces résultats onformes à l'intuition fournissent une validation expérimentale de la méthode

proposée dans e as où l'on peut évaluer graphiquement les résultats et la reommandent

pour d'autres utilisations où une visualisation ne peut être obtenue.

4.3.4 Données solaires réelles

La �gure 4.11 illustre le gain d'information fourni par les oe�ients d'exeptionnalité :

elle montre les résultats obtenus sur la base de données réelle présentée dans la setion 2.3.3,

orrespondant aux notes obtenues par deux promotions d'étudiants à une même épreuve.

Les pro�ls �ous semblent indiquer que les deux promotions ont la même struture, mais les

oe�ients d'exeptionnalité modi�ent ette impression et soulignent les di�érenes entre les

promotions, qui n'ont pas le même niveau : elle de droite peut être globalement aratérisée

omme ayant de meilleurs résultats. En e�et, dans le as de gauhe, les meilleurs étudiants

apparaissent omme des exeptions, les données sont prinipalement aratérisées par le

luster entral. Dans le as de droite, les exeptions orrespondent aux étudiants en di�ulté,

les bons étudiants étant plus aratéristiques de la promotion.
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Figure 4.11 � Données réelles : évaluation de deux promotions d'étudiants. En haut, pro�ls

obtenus par opa, en bas, oe�ients d'exeptionnalité.

Bilan

Nous avons proposé une méthode pour enrihir les résultats de lustering a�n de mieux

aratériser les bases de données : après avoir appliqué opa, qui détete simultanément

les tendanes majoritaires et les omportements atypiques, nous dé�nissons un oe�ient

numérique qui quanti�e dans quelle mesure les groupes sont représentatifs de la base de

données, e qui fournit des informations intéressantes sur les données.

Les résultats obtenus montrent que es oe�ients apportent une information qui om-

plète la déomposition en sous-groupes. Ils peuvent être partiulièrement utiles dans le adre

de la modélisation de onepts numériques, dont le but est d'établir un lien entre des va-

leurs numériques et des onnaissanes sémantiques exprimées par des termes linguistiques :

le plus souvent, il est demandé à des analystes d'étiqueter de très nombreux exemples et

des méthodes d'apprentissage supervisé sont appliquées pour déterminer les aratérisations

assoiées. La tehnique de lustering enrihi que nous proposons permet d'extraire automa-

tiquement des sous-groupes pertinents et fournit une information additionnelle permettant

l'étiquetage et en partiulier le hoix des adverbes assoiés. Un expert n'a don plus besoin

d'étiqueter la totalité des données, mais uniquement un nombre réduit de aratérisations

�oues.
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Conlusion et perspetives

Contributions

La lassi�ation non supervisée est une tâhe d'apprentissage qui doit produire automa-

tiquement des résultats similaires à eux du proessus ognitif de atégorisation, et fournir

des représentations simpli�ées d'ensembles de données. L'exploitation et l'interprétation des

sous-groupes de données homogènes identi�és par les algorithmes ne sont pas toujours ai-

sées ; dans e travail, nous avons onsidéré deux modes d'enrihissement des résultats, sous la

forme d'une visualisation graphique et d'une information omplémentaire située à un niveau

sémantique.

Caratérisation visuelle de données struturées

En e qui onerne la aratérisation visuelle, nous avons hoisi de onsidérer une ap-

prohe basée sur le lustering topographique et sa formulation à noyau.

Nous nous sommes intéressée au problème de l'évaluation de ette tâhe d'apprentissage

non supervisé : en nous appuyant sur le adre ommun des algorithmes de lustering topo-

graphique omme lustering soumis à une ontrainte d'organisation, nous avons proposé un

ritère qui prend en ompte le double objetif du lustering topographique, et qui, de plus,

permet à l'utilisateur de dé�nir le ompromis qu'il souhaite entre les deux omposantes.

Cette �exibilité laisse à l'utilisateur un degré de liberté qui semble intéressant dans le adre

du lustering topographique : à l'étape �nale, il est le seul à pouvoir juger des qualités vi-

suelles de la représentation, et il doit pouvoir régler le ritère d'évaluation onformément à

ses besoins.

Nous avons onsidéré le as partiulier de l'appliation de ette tehnique à des données

struturées, en nous plaçant dans le adre des méthodes à noyau. Nous nous sommes inté-

ressée au problème de la séletion du noyau pour lequel l'apprentissage non supervisé pose

aussi des problèmes spéi�ques. Nous avons proposé deux ritères basés sur une visualisation

de la matrie de Gram et une mesure statistique de ses propriétés. Ils permettent de mettre

en évidene des plages de valeurs d'intérêt pour le paramètre du noyau.

En�n, nous avons appliqué les méthodes préédentes à un problème réel, ayant pour but

l'organisation automatique d'un ensemble de douments textuels struturés : la généralisa-

tion de formats de desription tels que xml onduit à des données ontenant des informations

que des représentations vetorielles ne permettent pas d'exploiter. Nous avons proposé une

fontion noyau adaptée à es données possédant une struture hiérarhique, et l'avons ex-

ploitée dans le adre du lustering topographique.
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Caratérisation par prototype �ou

Nous avons aussi onsidéré un enrihissement des résultats de la lassi�ation non su-

pervisée sur un plan sémantique, sous le point de vue de la représentation par onepts

desriptifs ; nous avons proposé des outils pour les trois étapes assoiées, de détetion, de

desription et d'étiquetage linguistique des onepts.

Pour l'extration des onepts eux-mêmes, l'exigene de desription sémantique impose à

l'identi�ation des sous-groupes des ontraintes sur le traitement des exeptions : il faut pou-

voir les onserver et non les éliminer omme du bruit, ar elles aussi aratérisent l'ensemble

des données. Ces ontraintes nous ont onduite à proposer un algorithme de lustering spé-

i�que, qui prend en ompte simultanément les objetifs de ompaité et de séparabilité des

lusters identi�és et préserve les exeptions, pour mettre en évidene à la fois les tendanes

prinipales et les omportements atypiques.

En e qui onerne la desription des onepts identi�és, nous avons utilisé deux types de

desription basés sur la dé�nition de fontions d'appartenane assoiées à des sous-ensembles

�ous qui permettent de modéliser des frontières impréises et graduelles : les pro�ls �ous

représentent les groupes dans leur totalité ave une notion souple d'appartenane, alors que

les prototypes �ous aratérisent les lusters, en mettant en avant les points ommuns des

données qui les onstituent et leurs traits distintifs.

En�n, pour enrihir la desription et aider à une phase d'étiquetage linguistique, nous

avons proposé des oe�ients d'exeptionnalité, qui renseignent sur la représentativité des

onepts identi�és : en partiulier, ils indiquent si des adverbes tels que anormalement sont

néessaires, et plus généralement si un onept orrespond à un omportement majoritaire

ou une tendane marginale dans la base.

Ainsi, on fournit des outils pour modéliser des onepts naturels et alléger la tâhe de

l'expert : il ne lui est pas demandé de fournir des étiquettes pour de très nombreuses valeurs

numériques, mais uniquement pour un nombre réduit de sous-groupes pertinents, dérits de

façon interprétable, et de manière à mettre en évidene leurs aratéristiques prinipales ; de

plus, il dispose d'une information omplémentaire de représentativité, aidant à la séletion

des adverbes de desription linguistique.

Perspetives

Les perspetives de e travail sont nombreuses, et onernent di�érents aspets, aussi

bien théoriques qu'appliatifs, à la fois pour la aratérisation visuelle et la aratérisation

par prototypes �ous.

Caratérisation visuelle

Classi�ation non supervisée et visualisation Le lustering topographique répond

simultanément à une tâhe de rédution du nombre de données, par sa omposante de lassi-

�ation non supervisée, et à une tâhe de rédution de dimension, que nous avons exploitée

dans le as de la rédution à deux dimensions pour visualiser les données. D'autres approhes

pour ombiner es deux omposantes sont possibles en utilisant séquentiellement une mé-



175

thode de rédution de dimension, telle que MDS ou l'analyse en omposantes prinipales,

et une méthode de lustering, quel que soit l'ordre d'appliation hoisi. Il serait intéressant

d'étudier plus en détails les avantages et les inonvénients de haune de es trois approhes.

On peut d'emblée remarquer que les méthodes telles que MDS reposent sur des op-

timisations de type desente de gradient, qui sont sensibles aux onditions initiales ; une

exploitation des résultats dans un algorithme de lustering risque de sou�rir aussi d'un pro-

blème d'instabilité. Réiproquement, si l'on souhaite e�etuer la visualisation des relations

entre lusters, après avoir mis en évidene es derniers, il faut dé�nir un bon représentant

pour haque groupe, nous avons vu que la dé�nition d'un tel élément représentatif n'est pas

toujours évidente. En ontrepartie, ette approhe a l'avantage de réduire la omplexité de

l'apprentissage puisque la phase de visualisation ne s'applique qu'à un nombre réduit de

points.

Caratérisation des données Pour ette tâhe de visualisation ombinée à une déom-

position en sous-groupes, nous avons proposé une mesure de qualité, Qb. Elle fournit d'autres

informations qu'il pourrait être intéressant d'exploiter, omme outil de aratérisation des

données : elle repose sur l'évolution, dans le plan ompaité-organisation, des propriétés de la

arte en fontion des paramètres d'apprentissage. On peut envisager de aratériser des en-

sembles de données en omparant es ourbes de trajetoire qui donnent des indiations sur

leurs propriétés, et soulignent par exemple leur apaité à être déomposés en sous-groupes.

En partiulier, on peut herher la valeur de b qui permet de maximiser Qb pour des ourbes

�xées, et en déduire des renseignements sur les meilleurs ompromis que l'on peut envisager

ave les données onsidérées.

Données struturées Pour traiter des données textuelles struturées, nous nous sommes

plaée dans le adre des méthodes à noyau, et nous avons proposé un noyau hiérarhique

permettant de prendre en ompte la onnaissane d'une organisation des textes, en setions,

sous-setions, et. Pour les bases de données que nous avons onsidérées, les voies d'amélio-

ration omportent la prise en ompte d'informations sémantiques, que e soit au niveau du

noyau ou du odage des textes lui-même. Le noyau hiérarhique pourrait aussi être appli-

qué à d'autres types de douments, omme par exemple des pages web dérivant des ours

disponibles à l'université, pour mettre en évidene des relations entre modules.

On peut aussi appliquer la démarhe à d'autres types de données, telles que elles qui

sont issues du domaine de la bio-informatique : les données provenant de pues à ADN, qui

représentent les taux d'expression de gènes en fontion du temps dans di�érentes onditions

expérimentales onstituent des données de type séquene ; une autre appliation onerne

les graphes d'interations géniques, qui représentent les relations d'ativation et d'inhibition

entre gènes, que l'on peut herher à organiser.

Optimisation L'un des problèmes des méthodes à noyau vient de e qu'elles onsidèrent

la matrie de Gram dont la taille est égale au arré du nombre de données, e qui peut

onstituer un fateur limitant. Il serait avantageux, à plusieurs niveaux, de mettre en plae

des proédures permettant de diminuer ette omplexité.
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Ainsi, pour l'algorithme STMK (Graepel & Obermayer, 1998), il serait intéressant de

dé�nir une proédure ne néessitant pas de travailler ave la totalité de la matrie noyau en

mémoire : pour les mahines à veteurs de support, des tehniques spéi�ques d'optimisation

ont été proposées (f. par exemple Flake & Lawrene, 2002) a�n de réduire ette omplexité,

des équivalents pour le lustering topographique seraient avantageux. En partiulier, l'une

des étapes limitantes est le alul des valeurs initiales des paramètres d'apprentissage, omme

la température de reuit déterministe, obtenue à partir de la valeur propre maximale de la

matrie noyau. Des tests empiriques ont montré qu'une estimation �able pouvait être obtenue

en ne onsidérant qu'une fration des données et don une matrie de petite taille, il serait

intéressant de on�rmer ette propriété a�n de diminuer le temps de alul.

De même, pour la séletion de noyau, le ritère statistique ϑ est alulé pour la totalité

de la matrie de Gram ; il serait intéressant d'étudier son omportement par rapport au

sous-éhantillonnage, pour déterminer s'il peut être appliqué en onsidérant uniquement une

partie des données : ei permettrait de tester la qualité d'un noyau sans avoir à le aluler

sur toutes les données, et par là de réduire le temps de alul.

Dé�nition de noyau Dans le adre des fontions noyaux, un problème important est elui

de la dé�nition du noyau, et la séletion de ses paramètres, qui est équivalent au problème

du hoix de la représentation des données.

Nous avons proposé des ritères de séletion pour le adre de l'apprentissage non su-

pervisé. Une perspetive importante de notre travail onsiste à étudier analytiquement les

ritères que nous avons proposés : nous avons e�etué une validation empirique préliminaire

qui justi�e leur utilisation pour les bases de données étudiées, une étude théorique de es

ritères doit pouvoir garantir leur adéquation à la tâhe onsidérée et la qualité des résultats

auxquels ils onduisent.

Cadre de l'apprentissage statistique Au long de e travail, nous n'avons pas exploité

la théorie de l'apprentissage statistique (Vapnik, 1995), qui est peu développée pour les

tâhes d'apprentissage non supervisé, à l'exeption des travaux de Teytaud et Lallih (2002).

Dans e ontexte, plusieurs voies de reherhe peuvent être onsidérées, onernant par

exemple les apaités en généralisation des artes auto-organisatries : il serait intéressant

de aratériser la omplexité des familles de artes, et d'étudier si sa dé�nition théorique est

liée au paramètre de voisinage omme nous l'avons suggéré.

En outre, dans un adre d'apprentissage statistique, la dé�nition des ritères de qua-

lité doit être omplétée par une évaluation systématique faisant intervenir des estimateurs

robustes tels que le bootstrap (de Bodt et al., 2002). Une telle approhe permettrait de

disposer d'une estimation non biaisée du ritère Qb.

Caratérisation par prototypes �ous

De nombreuses perspetives sont aussi assoiées à la aratérisation sémantique des don-

nées, touhant aussi bien les étapes d'identi�ation des onepts que leur représentation ou

leur aratérisation.
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Séletion des paramètres Un premier axe de perspetives onerne la séletion des pa-

ramètres qui interviennent dans les di�érentes méthodes que nous avons proposées : pour

l'algorithme opa par exemple, en partiulier pour le paramètre α lié au nombre de lusters

et à la proportion d'exeptions, nous envisageons d'étudier dans quelle mesure les ritères

utilisés lassiquement pour la séletion du nombre de lusters peuvent être appliqués, et

onviennent à la spéi�ité de la détetion des lusters atypiques.

Pour les paramètres de la onstrution des prototypes �ous, y ompris la fontion d'agré-

gation, une étude de leurs relations et de leur possible redondane pourrait donner des

indiations sur une méthode de séletion : il est possible qu'une modi�ation simultanée de

ertains paramètres se révèle sans e�et, en raison de dépendanes entre eux, éliminant par

là une reherhe exhaustive.

Une autre approhe de séletion repose sur la dé�nition d'un ritère d'évaluation du

prototype, e qui onstitue aussi un axe de perspetives à part entière. Il paraît déliat de

aluler la qualité d'un prototype en toute généralité, il semble qu'elle doive dépendre de

l'utilisation ultérieure qui en est faite. Par ailleurs, la problématique d'évaluation soulève

d'autres questions, telles que les quantités de données néessaires à l'obtention d'un résultat

signi�atif ou le nombre d'exemples à partir duquel les individus rejetés omme atypiques le

sont réellement.

Extension des algorithmes L'algorithme opa que nous avons proposé permet de traiter

les exeptions, dé�nies omme des données atypiques ; nous n'avons pas pris en ompte les

données bruitées, qui onduisent vraisemblablement à un omportement identique à elui

des c-moyennes �oues. Il serait intéressant d'étudier l'in�uene de telles données bruitées, et

éventuellement d'envisager la ombinaison de l'algorithme hiérarhique ave haînage simple

ave une variante robuste des c-moyennes �oues.

Au niveau de la représentation par prototypes �ous, d'autres perspetives onernent

l'exploitation des informations disponibles dans le as où la lassi�ation non supervisée

est e�etuée à l'aide d'un algorithme de lustering �ou et l'exploitation des appartenanes

partielles aux sous-groupes.

Données struturées Une autre perspetive des méthodes d'extration de onepts des-

riptifs porte sur la prise en ompte de données struturées, telles que elles que nous avons

onsidérées dans la partie sur la aratérisation visuelle : dans le as de la onstrution de

pro�ls d'étudiants par exemple, on peut disposer d'une ontologie sur les attributs, organisés

en une hiérarhie de ompétenes. Son exploitation peut se faire dans le adre des méthodes

à noyau, si l'on dispose d'une variante à noyau des algorithmes à appliquer.

Or l'algorithme opa est basé sur l'algorithme de lustering hiérarhique ave haînage

simple et les c-moyennes �oues : le premier ne travaille que sur des distanes, don peut

être appliqué à tout type de données ; le seond possède une extension aisée dans le adre

des méthodes à noyau (Zhang & Chen, 2003), qui suit le prinipe des k-moyennes à noyau

(Girolami, 2002). On peut don mettre opa sous une forme à noyau.

De même l'extension du alul de prototype ne néessite pas de modi�ations majeures,

dans la mesure où la proédure repose sur le alul des ressemblanes internes et des dissimi-
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larités externes, que l'on peut baser sur une fontion noyau. Cependant, une di�ulté peut

survenir pour la fontion d'appartenane du prototype lui-même, qui ne peut être dé�nie

sur un ensemble ontinu. Il faut alors étudier si l'interprétation des résultats fournit des

informations exploitables au niveau sémantique.

Résumés �ous Pour aller plus loin dans la aratérisation interprétable des résultats

de lassi�ation non supervisée, on peut herher à produire des résumés �ous : eux-i

onstituent des desriptions linguistiques des données du type la plupart des ventes sont

élevées, ou plus généralement Q des objets de la base sont des A où Q est un quanti�ateur

�ou et A le terme de résumé (Laurent, 2002).

En e�et, l'extration de onepts desriptifs e�etuée par l'algorithme opa met en évi-

dene des éléments qu'un expert peut assoier à un terme linguistique, orrespondant à A

dans l'exemple i-dessus. Il est alors intéressant d'étudier dans quelle mesure les oe�ients

de représentativité permettent d'enrihir ette desription, pour déterminer les quanti�a-

teurs �ous Q appropriés et onduire à de tels résumés.

Personnalisation Une perspetive à plus long terme de nos travaux onerne la person-

nalisation, 'est-à-dire l'adaptation des systèmes à leurs utilisateurs : la onstrution de

prototypes �ous permet de mettre en évidene des omportements types qui peuvent servir

de référenes pour des proédures d'adaptation.

Ainsi, un utilisateur peut être rapprohé des di�érents prototypes aratérisant la popu-

lation à laquelle il appartient, puis béné�ier du traitement qui a été dé�ni pour le prototype

auquel il orrespond. Par ailleurs, en omparant un individu à un prototype, on peut mettre

en évidene les attributs qui ne lui permettent pas d'appartenir vraiment à la atégorie onsi-

dérée, et adapter le traitement pour lui permettre de se rapproher des aratéristiques du

groupe.
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Annexe A

Détermination du nombre optimal de

lusters

Les algorithmes de lustering par partitionnement prennent en argument d'entrée le

nombre de lusters reherhés, notés k pour les k-moyennes, et c pour les c-moyennes �oues,

nous le noterons c dans e hapitre : ils optimisent alors la omposition de es c groupes, par

rapport aux ritères Jkm et Jfcm dé�nis dans les équations (1.4) et (1.5) respetivement (les

équations auxquelles il est fait référene dans ette annexe se trouvent dans la partie II).

Or, lorsque l'on herhe à déouvrir la struture des données, le nombre de sous-groupes

pertinent est préisément inonnu, il faut don le déterminer automatiquement. La séletion

de la valeur optimale de c est un problème di�ile pour lequel de très nombreuses méthodes

ont été proposées. Elles onsistent le plus souvent à tester plusieurs valeurs, à évaluer la

qualité des regroupements obtenus par un ritère de qualité, puis à hoisir la valeur c∗ qui

optimise e ritère.

On peut distinguer 4 types de ritères prinipaux : la plupart évaluent la qualité du

ompromis entre d'une part la ompaité de haque luster, qui justi�e le regroupement, et

d'autre part la séparabilité des lusters, qui justi�e leur existene individuelle et l'absene

de fusion ; d'autres se basent sur des ritères de stabilité, une troisième atégorie est onsti-

tuée de méthodes statistiques, la dernière est dédiée aux méthodes de lustering �ou. Nous

évoquons brièvement quelques représentants de haque atégorie, en indiquant le prinipe

de haun. En�n, nous mentionnons l'algorithme de lustering ompétitif pour lequel e

paramètre n'est pas �xé a priori, mais fait partie des valeurs optimisées.

A.1 Critères basés sur la ompaité et la séparabilité

Les algorithmes de lustering doivent répondre à une double exigene : il s'agit de onsti-

tuer des groupes aussi homogènes et distints que possible. Plusieurs mesures ont été propo-

sées pour évaluer haun de es objetifs, elles peuvent être ombinées de di�érentes manières.
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A.1.1 Mesures de ompaité

Une mesure de ompaité doit évaluer la ressemblane entre les données assoiées à un

même groupe. On peut iter par exemple :

• les fontions d'erreur des algorithmes des k-moyennes ou des c-moyennes �oues dé�-

nies respetivement omme

Jkm =
n∑

i=1

k∑

r=1

mri ‖xi − wr‖2

Jfcm =

n∑

i=1

c∑

r=1

umri ‖xi − wr‖2

ave les notations de la setion 1.3.1, p. 107. Elles évaluent la moyenne (pondérée

dans le as �ou) des distanes au entre du luster.

• une distane intra-luster

γ1 = max
1≤r≤c

diam(Cr) = max
1≤r≤c

max
xi,xj∈Cr

‖xi − xj‖2

• la moyenne des varianes intra-lasses (Rezaee et al., 1998)

γ2 =
1
c

∑
σ2(Cr)

σ2(X )

où σ2(P) est la variane des individus de la population P.
• Pauwels et Frederix (1999) introduisent une mesure originale de ompaité, basée sur

des mesures de densité loale des données : dans haque luster, ils tirent aléatoirement

deux points a et b, puis herhent le point t de la médiatrie de [a, b] qui maximise

loalement la densité des points (t n'est pas simplement pris omme le milieu de [a, b]

pour ne pas pénaliser les lusters non onvexes). Si t appartient au même luster que

a et b, la densité des données en e point, f(t), moyennée sur plusieurs tirages de a

et b, est utilisée omme indiateur de la onnetivité loale des données :

γ3 =
1

c

c∑

r=1

f(tr)

Cette mesure permet de déteter des lusters dont la ompaité est insu�sante pare

qu'ils regroupent des données à tort : la densité des données passe par un minimum

loal, qui indique qu'une sission du luster serait pertinente.

A.1.2 Mesures de séparabilité

Une mesure de séparabilité doit évaluer une notion de distane entre les groupes : on

souhaite en e�et que l'existene de haque luster soit individuellement justi�ée, 'est-à-

dire qu'il soit su�samment distint des autres groupes onstruits. Plusieurs mesures ont été

proposées :
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• le ritère le plus évident est la distane entre deux données appartenant à des lusters

di�érents :

S1 = min
r 6=s,i∈Cr,j∈Cs

‖xi − xj‖2

qui mesure diretement l'espae qui sépare deux lasses distintes. On peut envisager

de la normaliser par la distane minimale entre deux données distintes de la base

initiale.

• la distane minimale entre deux lusters

S2 = min
1≤r,s≤c

‖wr −ws‖2

Elle est équivalente à la mesure préédente, mais remplae les données par le entre

du luster auquel elles sont a�etées, e qui permet un gain de alul important.

• Fukuyama et Sugeno (1989) introduisent la mesure qui, dans le adre �ou, s'érit

S3 =
c∑

r=1

n∑

i=1

umri‖wr − x̄‖2

où x̄ est la moyenne de la population initiale et uri le degré d'appartenane de la

donnée xi au luster r. Ce ritère mesure la dispersion entre les lusters, par rapport

au entre des données. Il peut être transposé très simplement au adre non �ou.

• Rezaee et al. (1998) proposent

S4 =

max
1≤r,s≤c

‖wr − ws‖2

min
1≤r,s≤c

‖wr − ws‖2
∑

r

1∑
s ‖wr − ws‖2

• Pauwels et Frederix (1999) proposent une mesure d'isolation, dé�nie omme la moyenne

S5 =
1

n

n∑

i=1

νk(xi)

où νk(x) est la proportion des k plus prohes voisins de x qui sont a�etés au même

luster. Ce ritère est indépendant de la forme des lusters reherhés.

• Halkidi et Vazirgiannis (2001) introduisent le ritère plus omplexe

S6 =
1

c(c− 1)

c∑

r=1

∑

s 6=c

dens(vrs)

max{dens(wr),dens(ws)}
où vrs =

1

2
(wr + ws)

en posant dens(wr) =
∑

xi∈Cr
f(xi, wr) et dens(vrs) =

∑
xi∈Cr∪Cs

f(xi, vrs), où

f(x, y) ∈ {0, 1} est dé�nie par f(x, y) = 1 si d(x, y) > 1
c

√∑
r σ(Cr).

Cette mesure peut être onsidérée omme une mesure de séparabilité au sens où elle

apture la dissimilarité des di�érents lusters, en omparant la densité de leur union

par rapport à leur densité individuelle. Par là, elle doit permettre de justi�er leurs

existenes distintes.
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A.1.3 Combinaisons

Les ritères de ompaité et de séparabilité présentés i-dessus peuvent être ombinés de

di�érentes manières :

• l'index de Dunn (1974), qui doit être maximisé, est dé�ni par

C1 =

√
S1
γ1

le quotient entre les deux termes rend un oe�ient de normalisation pour haun

des deux termes super�u.

• Fukuyama et Sugeno (1989) herhent à minimiser

C2 = Jfcm − S3
qui peut naturellement être transposé au as des algorithmes non �ous.

• Xie et Beni (1991) herhent à minimiser

C3 =
1
nJfcm

S2

dont l'équivalent basé sur la fontion d'erreur des k-moyennes est utilisé par Ray et

Turi (1999).

• Rezaee et al. (1998) dé�nissent

C4(c) = S4(cmax

)γ2(c) + S4(c)

qui doit être minimisé. Ce ritère fait expliitement intervenir le nombre maximal de

lusters testé pour pondérer les deux termes de la somme : on peut en e�et onsidérer

que la valeur maximale testée par l'utilisateur fournit des informations, elle est souvent

hoisie omme la borne maximale au dessus de laquelle le lustering n'a plus de sens

(en fontion du nombre de données par exemple).

• Pauwels et Frederix (1999) utilisent un traitement statistique de toutes les valeurs

obtenues après lustering pour les di�érentes valeurs de c, en alulant le Z-sore

a�n de normaliser les valeurs obtenues : pour un veteur ξ, le Z-sore de la c-ème

oordonnée est

Z(ξ(c)) =
ξ(c) −mediane(ξ)

mediane(|ξ −mediane(ξ)|)

puis ils dé�nissent C6 = Z(γ3) + Z(S5)

• Halkidi et Vazirgiannis (2001) prennent omme ritère

C5 = γ2 + S6

A.2 Critères basés sur la stabilité

Il est possible d'évaluer le respet de la struture ahée des données en mesurant la

stabilité des regroupements obtenus par rapport à des perturbations telles que le sous-

éhantillonnage ou l'ajout de bruit. Cette approhe est justi�ée (Ben-Hur et al., 2002)
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par le fait que la struture inhérente est présente aussi bien dans des sous-ensembles repré-

sentatifs de la base entière que dans la base totale. Aussi les regroupements orrespondant au

bon nombre de lusters doivent rassembler les mêmes individus. Ben-Hur et al. (2002) ap-

pliquent don l'algorithme de lustering à plusieurs bases obtenues par sous-éhantillonnage

ou par ajout de bruit à partir de la base initiale, puis mesurent la similarité des a�etations.

Pour ela, ils assoient à haque résultat de lustering une matrie C de taille n× n dé�nie

par Cij = 1 si les données xi et xj sont attribuées au même luster ; ils mesurent ensuite la

similarité de es matries, par exemple par le produit 〈C1, C2〉 =∑ij C
1
ijC

2
ij .

Cette méthode a l'avantage de ne pas faire d'hypothèse sur la forme ou la densité des lus-

ters reherhés ; elle a l'inonvénient d'être oûteuse en temps de alul. Elle néessite de plus

de disposer d'un nombre de données su�samment important pour qu'un sous-éhantillonnage

reste pertinent.

Dans le as de l'algorithme des fm, on peut envisager d'utiliser un ritère de stabilité, à

un niveau plus global que les a�etations, au niveau de la fontion de oût (f. paragraphe

2.1.4, p. 124). On onstate en e�et qu'il existe une valeur de transition c∗ en dessous de

laquelle la variane du oût est très faible, et au-dessus de laquelle elle est beauoup plus éle-

vée, ave un fateur multipliatif de l'ordre de 1000. Ce omportement est vraisemblablement

dû à l'apparition de multiples minima loaux qui � perdent � l'algorithme d'optimisation,

lorsque le nombre de lusters devient trop important.

A.3 Critères statistiques

A.3.1 Critère BIC

Dans le as d'algorithmes basés sur une modélisation de la distribution de probabilité

des données, tels que le modèle de mélange de gaussiennes, les ritères existants prennent en

ompte la vraisemblane des données onnaissant les paramètres du modèle ; elle-i étant

monotone en fontion du nombre de lusters, elle est ombinée ave un terme prenant en

ompte la omplexité du modèle : le ritère BIC par exemple (Shwartz, 1978) dé�nit e

seond terme omme le nombre de paramètres libres du modèle multiplié par le logarithme

du nombre de données.

A.3.2 Critère Gap Statisti

Le ritère Gap Statisti (Tibshirani et al., 2000) évalue la pertinene de la subdivi-

sion e�etuée par un algorithme de lassi�ation quelonque en étudiant la statistique de la

moyenne de variane intra-lasse : il formalise l'observation empirique selon laquelle la dé-

roissane de e ritère en fontion du nombre de lusters présente un oude pour la valeur

optimale de c, au-delà de laquelle ette diminution est beauoup plus faible que pour les

valeurs inférieures ; la reherhe de e point est parfois utilisée omme ritère de séletion.

De manière plus formalisée, Tibshirani et al. (2000) omparent la valeur de ette va-

riane à la valeur obtenue sous une hypothèse de référene, pour laquelle la subdivision n'est

pas justi�ée (distribution uniforme de haque attribut, ou distribution uniforme des données

suivant leurs axes prinipaux). Elle a l'avantage d'être indépendante de l'algorithme d'ap-
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prentissage utilisé et de permettre d'étudier la pertinene d'une subdivision en deux lusters,

par rapport à la non déomposition de la base, alors que la plupart des ritères présentés dans

e hapitre ne peuvent évaluer e as. Elle néessite que l'on dispose d'un nombre de données

su�samment important pour que les quantités statistiques alulées soient signi�atives.

A.4 Critères �ous

Certains ritères sont valables uniquement pour les algorithmes �ous, qui fournissent des

degrés d'appartenane aux di�érents groupes pour les données. Ils sont basés sur le prinipe

que des degrés de liberté introduits par le biais de degrés d'appartenane partielle doivent

simpli�er l'optimisation de la fontion de oût provenant des k-moyennes (f. équation (1.4)),

en adouissant le pro�l de e oût ; l'objetif reste ependant l'a�etation de haque donnée,

de manière aussi nette que possible, e qui orrespond à des degrés d'appartenane prohes

des valeurs extrêmes 0 et 1. En e�et, dans le as où le nombre de lusters est inadapté à la

struture de la base de données, les groupes ontraignent les données et les a�etent ave des

degrés peu nets. Ce prinipe a donné lieu à de nombreux ritères, qui prennent leur valeur

optimale dans le as de partition non �oue.

Le partition oe�ient proposé par Bezdek (1974) est diretement la moyenne, sur les

données, de la somme des arrés des a�etations aux di�érents lusters onstruits, elle doit

être maximisée ; la partition entropy (Bezdek, 1975) est l'entropie de es degrés d'apparte-

nane, elle doit être minimisée ; le proportion exponent proposé par Windham (1981) alule

le nombre de matries d'a�etation qui, pour un même nombre de lusters que la valeur

testée, fournissent des a�etations plus marquées, telles que le maximum de haque olonne

soit supérieur au maximum observé (la matrie d'a�etation onsidérée est une matrie c×n
dont le terme uri indique le degré d'appartenane de la donnée xi au luster r).

A.5 Prise en ompte dans l'apprentissage

Les méthodes préédentes sont oûteuses, pare qu'elles néessitent de tester plusieurs

valeurs pour permettre le hoix de la valeur optimale. Frigui et Krishnapuram (1997) pro-

posent une variante des c-moyennes �oues qui permet d'optimiser simultanément la position

des entres des lusters et leur nombre, e qui évite d'avoir à hoisir la valeur de e paramètre :

l'algorithme d'agglomération ompétitive est dé�ni par la fontion de oût

JCA =

nC∑

r=1

n∑

i=1

u2ri‖xi − wr‖2 − α
nc∑

r=1

[
n∑

i=1

uri

]2

sous la ontrainte de normalisation à 1 des degrés d'appartenane. Le nombre de lusters

nC n'est pas onstant dans la formule i-dessus, il est modi�é au ours de l'apprentissage.

La fontion de oût est omposée de 2 termes, dont le premier est le oût des c-moyennes

�oues, il est minimal si le nombre de lusters est égal au nombre de données. Le seond est

la somme des arrés des ardinaux �ous des lusters, e qui permet de ontr�ler le nombre

de sous-groupes : ette quantité est minimale quand tous les points sont a�etés à un même

luster. Aussi, on peut, en hoisissant le paramètre α, herher un ompromis entre les deux
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termes et séletionner indiretement le nombre optimal de lusters ; α varie au ours de

l'optimisation, a�n qu'une grande importane soit aordée à la diminution du nombre de

lusters initialement, puis qu'en �n d'optimisation, un poids plus grand soit apporté à la

quanti�ation, 'est-à-dire à la qualité de l'approximation des données par les entres, et

don à la position de es derniers.

L'e�et de e seond terme est d'introduire une ompétition entre les lusters, visible

lorsque l'on érit les équations de mise à jour des entres et des degrés d'appartenane : lors-

qu'un point a une a�etation trop peu tranhée entre di�érents lusters, le terme d'entropie

qui lui orrespond est élevé, les lusters e�etuent une ompétition, et la donnée est a�etée

au luster de plus grande taille.

La proédure d'optimisation part d'une situation où le nombre de lusters est nettement

supérieur à la valeur réelle. Lorsqu'en ours d'optimisation le ardinal �ou d'un groupe

devient inférieur à un seuil, le luster est supprimé et la valeur de nC est mise à jour.

Il faut noter que la véri�ation des ontraintes sur les degrés uri, et notamment leur

appartenane à l'intervalle [0,1℄, onduit à imposer des onditions extérieures lors de l'opti-

misation de la fontion.
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Annexe B

Algorithmes de lustering et de

lustering topographique

Cette annexe regroupe quelques algorithmes de lustering, ainsi que des algorithmes de

lustering topographique, leurs prinipes généraux étant présentés dans les hapitres I 2,

p. 27 et I 1, p. 101.

Dans e qui suit, nous noterons n le nombre de données, xi, i = 1..n les données et wr,

les entres des lusters, ou les veteurs de référene des ellules dans le as du lustering

topographique.

B.1 k-moyennes et c-moyennes �oues

L'algorithme des k-moyennes, proposé par MaQueen (1967), suit le prinipe itératif

présenté i-dessous

1. Initialiser aléatoirement k entres, wr, r = 1..k.

2. Itérer jusqu'à stabilisation

(a) A�eter les données au entre le plus prohe, en dé�nissant des variables

binaires mir ∈ {0, 1} :

mir =

{
1 si r = argmins ‖xi −ws‖2
0 sinon

(b) Mettre à jour les positions des entres : pour r = 1..k

wr =

∑n
i=1mirxi∑n
i=1mir

Notons qu'il est possible d'initialiser l'algorithme par une a�etation aléatoire des données

en k groupes ; il su�t alors d'inverser les deux étapes de alul des a�etations et de mise à

jour des entres.

201
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L'algorithme des c-moyennes �oues est très prohe, il di�ère uniquement par le fait que

les a�etations sont graduelles et non binaires. Il néessite un paramètre de plus, le degré de

�ou traditionnellement noté m et pris égal à 2, f. paragraphe 1.3.1, p. 109.

1. Initialiser aléatoirement c entres, wr, r = 1..c.

2. Itérer jusqu'à stabilisation

(a) Caluler les degrés d'appartenane des données pour haque luster

uir =
1

c∑

s=1

(‖xi − wr‖
‖xi − ws‖

)2/(m−1)

(b) Mettre à jour les positions des entres : pour r = 1..k

wr =

∑n
i=1 u

m
irxi∑n

=1 u
m
ir

Noter que dans le as où une donnée xi est onfondue ave un entre wr, la dé�nition

des degrés d'appartenane ne peut se faire selon la formule i-dessus : dans e as, on pose

uir = 1 et uis = 0 pour s 6= r.

B.2 Algorithme hiérarhique agglomératif

Les algorithmes hiérarhiques agglomératifs proèdent par regroupements suessifs, ba-

sés sur un ritère de fusion (étape 2a dans l'algorithme i-dessous) qui varie suivant les

algorithmes. Dans le as du haînage simple, l'algorithme est le suivant :

1. Initialiser un luster par donnée, et aluler les distanes entre lusters

2. Itérer jusqu'à obtenir un seul luster

(a) Fusionner les lusters de distane minimale, G1 et G2

(b) Mettre à jour les distanes entre lusters

∀G d(G,G1 ∪G2) = min(d(G,G1), d(G,G2))

Le tableau i-dessous donne les règles de mise à jour pour d'autres stratégies de haînage

haînage omplet d(G,G1∪G2) = max(d(G,G1), d(G,G2))

haînage moyen d(G,G1∪G2) =

1

2
(d(G,G1), d(G,G2))

ritère de Ward

d(G,G1∪G2) =

G+G1

G+G1 +G2
d(G,G1) +

G+G2

G+G1 +G2
d(G,G2)

− G

G+G1 +G2
d(G1, G2)
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Dans les frations qui interviennent dans le ritère de Ward, on a onfondu le nom du groupe

et son ardinal a�n de ne pas alourdir les notations.

B.3 Algorithme Self Organizing Maps

Pour les algorithmes de lustering topographique qui suivent, nous notons nc le nombre

de ellules et hrs le terme de voisinage entre les ellules r et s.

L'algorithme SOM, proposé par Kohonen (1982a) est dérit dans le paragraphe 2.1.1 du

hapitre I 2, p. 30. Il est aussi prohe de l'algorithme des k-moyennes, mais fait intervenir

une notion de voisinage, qui ouple les entres. Pour plus de détails, voir Kohonen (1995).

B.3.1 Version inrémentale

Dans la version inrémentale de l'algorithme SOM, on parourt plusieurs fois la base de

données, et pour haque donnée, on alule la modi�ation qu'elle induit sur les entres.

Le taux d'apprentissage α et le paramètre de voisinage qui détermine la matrie de

voisinage h ont des valeurs qui varient au ours de l'apprentissage.

1. Initialiser aléatoirement les entres

2. Pour t = 1..nbEtapes

(a) faire la mise à jour des valeurs de voisinage htrs et du taux d'apprentissage

αt

(b) pour haque donnée, pour i = 1..n

i. Déterminer la ellule gagnante selon la règle i-dessous

∀i = 1..n g(xi) = argmin
r
‖xi − wr‖2

ii. E�etuer la mise à jour des veteurs de référene : pour r = 1..nC

wt+1
r = wt

r + htg(xi)r
αt(xi − wt

r)

B.3.2 Version bath

Dans la version bath, la mise à jour des entres n'est pas e�etuée après la présentation

de haque donnée, mais une fois que toute la base d'apprentissage a été prise en ompte

et a�etée. Le entre est dé�ni omme une moyenne pondérée des données, le oe�ient de

pondération d'un point dépendant de la distane entre son neurone gagnant et le neurone

onsidéré.
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Itérer jusqu'à stabilisation

1. A�eter les données selon la règle (2.3) rappelée i-dessous

∀i = 1..n g(xi) = argmin
r
‖xi − wr‖2

2. Mettre à jour les valeurs des veteurs de référene : pour r = 1..nC

wr =

∑
i hg(xi)rxi∑
i hg(xi)r

B.4 Clustering topographique basé sur le reuit déterministe

B.4.1 Reuit déterministe

Le reuit simulé est une méthode d'optimisation stohastique inspirée d'une tehnique de

métallurgie permettant de onstituer des matériaux très résistants, dont l'état orrespond à

un minimum de l'énergie libre, 'est-à-dire un état d'équilibre selon les lois de la physique

statistique. Elle onsiste en deux étapes : le hau�age des matériaux puis leur refroidissement

lent. Cette méthode est simulée numériquement dans un objetif d'optimisation ; en raison de

la lenteur de onvergene du reuit simulé, une méthode prohe, appelée le reuit déterministe

a été dé�nie.

Prinipe du reuit simulé

Le reuit simulé, appliqué à l'optimisation d'une fontion ϕ de paramètre u de dimension

d, fait intervenir un paramètre noté T , analogue de la température. Pour une valeur de T

�xée, la méthode onsiste à explorer l'espae {u} de manière stohastique : partant d'une

valeur ut, une nouvelle valeur v est séletionnée par tirage suivant la loi

p(v) = (2πT )
d
2 exp

(
− 1

2T
‖v − ut‖2

)

En notant ∆ϕ = ϕ(v)− ϕ(ut), ette valeur est aeptée suivant le ritère

si ∆ϕ ≤ 0 aepter : ut+1 = v

si ∆ϕ > 0 aepter ave la probabilité p ∝ exp
(
− 1

T∆ϕ
)
: ut+1 = v

en as de rejet, tirer une nouvelle valeur de v selon la loi p(v)

Cei revient à faire une marhe aléatoire dans l'espae des paramètres, permettant de se

diriger vers le minimum de ϕ, sans toutefois ontraindre que haque étape diminue la valeur

de ϕ ; aussi il est possible d'éviter les minima loaux. Après un ertain nombre d'itérations,

la valeur de T est abaissée, et la reherhe i-dessus reprend : la diminution de T entraîne la

diminution de la taille de la zone de reherhe, seuls de petits déplaements à proximité de la

valeur antérieure sont autorisés ; aussi la proédure permet de ra�ner la valeur du minimum

détetée, sans passer à un minimum loal voisin, et de onverger progressivement.

Ce prinipe ne peut être véri�é que si la température diminue su�samment lentement :

le hoix d'un shéma de déroissane de T onstitue le problème majeur lors de l'utilisation
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du reuit simulé. Geman et Geman (1984) ont montré qu'une règle du type T ∝ 1/ lnm, où

m est le nombre d'étapes garantit la onvergene de la proédure ; toutefois, e shéma a un

oût alulatoire trop élevé pour être appliable en pratique.

Prinipe du reuit déterministe

Distribution de Gibbs Il a été démontré (Gardiner, 1983) que la proédure de séletion

présentée i-dessus est équivalente, pour T �xée, au tirage d'une valeur suivant la distribution

de probabilité

pG(u) =

exp

(
− 1

T
ϕ(u)

)

∑

v

exp

(
− 1

T
ϕ(v)

)

qui est appelée distribution de Gibbs. Elle permet d'introduire une autre interprétation du

paramètre de température T , vu omme un fateur de lissage de la fontion ϕ : lorsque T

est élevée, la fontion exp(− 1
T ϕ(u)) est un équivalent � lissé � de ϕ, de telle sorte que les

minima loaux de ϕ sont � e�aés � et n'apparaissent pas ; seul subsiste le minimum global

qui est don faile à déteter. Lorsque la température est abaissée, la omplexité de ϕ est

mieux re�étée dans exp(− 1
T ϕ(u)) ; on peut � traquer � le minimum déteté pour la valeur

antérieure de T et ainsi obtenir, à T = 0 le minimum global de ϕ (pour une illustration de

e méanisme, voir l'exemple proposé par Graepel et al. (1998)).

Il faut noter que l'on peut érire pG sous la forme

pG(u) = exp

(
− 1

T
(ϕ(u) −FT (ϕ))

)
où FT (ϕ) = −T log

∑

v

exp

(
− 1

T
ϕ(v)

)

FT est appelée énergie libre de Gibbs. Elle peut être obtenue dans un ontexte basé sur

une interprétation probabiliste du problème d'optimisation de ϕ, qui utilise le prinipe du

maximum d'entropie (f. i-dessous).

Appliation au reuit La proédure de séletion suessive de valeurs u qui dé�nit le

reuit simulé permet de dé�nir une approximation de la distribution de Gibbs par éhan-

tillonnage, e qui onstitue une méthode oûteuse qui explique la lenteur de onvergene.

Aussi, le reuit déterministe herhe à aluler diretement le maximum de ette distribution,

de manière analytique, en expliitant

u∗ = argmax
v
pG(v)

Les aluls ne sont pas toujours faisables ; Rose et al. (1992) les ont e�etués dans le as du

lustering, Graepel et al. (1997; 1998) dans le as du lustering topographique.

Interprétation dans un ontexte probabiliste

Nous avons présenté le reuit simulé dans un ontexte de physique statistique, basé sur

une analogie ave une proédure utilisée dans la réation de matériaux partiulièrement

stables et résistants. Nous rappelons ii une autre présentation, basée sur une interprétation
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probabiliste (Rose et al., 1992; Graepel et al., 1997) : elle onsiste à dé�nir une distribution

de probabilité sur l'espae des paramètres {u}. A�n de ne pas biaiser ette distribution par

des a priori non justi�és, on la dé�nit en appliquant le prinipe du maximum d'entropie,

qui garantit que l'on n'introduit pas de onnaissanes extérieures, 'est-à-dire en résolvant

le problème suivant

maximiser l'entropie S = −
∑

u

p(u) log p(u)

sous la ontrainte du oût moyen C =
∑

u

ϕ(u)p(u)

et sous la ontrainte de normalisation

∑

u

p(u) = 1

En alulant le lagrangien assoié puis en annulant ses dérivées, on obtient

p(u) =
exp (−βϕ(u))∑

v

exp (−βϕ(v))

On retrouve don la distribution de Gibbs qui intervient dans le reuit simulé.

Le oe�ient β, qui orrespond à l'inverse du paramètre de température du reuit simulé

ou déterministe est ii le oe�ient de Lagrange assoié à la ontrainte du oût moyen.

On montre ainsi que la proédure d'optimisation par reuit est justi�ée dans un adre

d'inférene statistique basée sur le prinipe du maximum d'entropie.

B.4.2 Appliation au lustering topographique

Graepel et al. (1998) proposent d'appliquer les prinipes préédents à plusieurs variantes

du lustering topographique ; nous présentons ii uniquement le as du lustering à noyau que

nous avons onsidéré dans e travail (voir aussi Graepel et al., 1997 ; Graepel et Obermayer

1998; 1999).

Rappelons que dans le as de la variante à noyau, les veteurs de référene sont herhés

sous la forme d'une ombinaison linéaire des données dans l'espae des aratéristiques :

wφ
r =

n∑

i=1

airφ(xi)

k désigne dans e paragraphe la fontion noyau, telle que kij = k(xi, xj) = 〈φ(xi), φ(xj)〉 ; la
valeur notée β0 dans l'algorithme qui suit peut être alulée analytiquement, omme

β0 =
1

λCλG
où Cij =

1

n

[
kij +

1

n2

∑

lm

klm −
1

n

∑

l

klj −
1

n

∑

m

kim

]

où λA désigne la plus grande valeur propre d'une matrie A, C est l'équivalent à noyau

de la matrie de ovariane des données, alulée omme indiqué i-dessus, et G la matrie

dé�nie omme grs =
∑

t hrt(hts − 1
nC

). Ces valeurs proviennent de l'étude des phénomènes

de transition de phase de la proédure de reuit déterministe (Graepel et al., 1997).
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1. Initialiser aléatoirement des oûts d'a�etation eir (f. dé�nition i-dessous),

pour i = 1..n, r = 1..nC appartenant à l'intervalle [0, 1] ; et β = β0

2. Tant que β ≤ βf
(a) E�etuer une proédure de type EM : jusqu'à stabilisation, itérer

i. Caluler les a�etations probabilistes

pir =
exp (−βeir)

nc∑

t=1

exp (−βeit)

ii. Mettre à jour les poids et les oûts d'a�etation

air =

nC∑

r=1

hrspis

n∑

j=1

nC∑

r=1

hrspjs

eir =
1

2

nC∑

s=1

‖φ(xi)− wφ
r ‖2

=
1

2

nC∑

s=1

hrs


k(xi, xi)− 2

n∑

j=1

ajsk(xi, xj) +

n∑

j,k=1

k(xj , xk)ajsaks




(b) β ←− ηβ
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