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Didacticiel sommaire
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28 juin 2012

Herve.Frezza-Buet@supelec.fr

1 sur 211

Table des matières
1 Introduction et notation
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Introduction et notation

1.1

Définition informelle du problème

Il s’agit dans ce document d’esquisser les grandes lignes de l’apprentissage statistique,
sachant qu’une étude plus approfondie peut commencer par la lecture des ouvrages cités
en bibliographie.
La théorie de la généralisation est une approche statistique des problèmes que l’on
rencontre lorsqu’on prétend modéliser des données dont on ne connaı̂t pas la loi qui préside
à leur distribution. Modéliser signifie proposer une procédure, appelée hypothèse, qui se
comporte comme la loi qui génère les données. Plus précisément on suppose qu’un processus
qu’on ne connaı̂t pas, disons un oracle, associe à un vecteur une étiquette, et on aimerait
expliciter une procédure qui, voyant arriver le même vecteur, lui associe l’étiquette que
l’oracle lui aurait associée. Notre procédure, l’hypothèse doit mimer le comportement de
l’oracle. Comment faire ? On va partir d’une base d’exemples, constituée de vecteurs et des
étiquettes que l’oracle a données à ces vecteurs. A partir de là, on va tâcher de généraliser 1
ces exemples par une hypothèse, pour que lorsqu’on reçoit un vecteur, on puisse utiliser
l’hypothèse pour lui associer une étiquette, qui a la meilleur chance d’être celle que l’oracle
aurait fourni.
Concrètement, imaginons qu’on veuille prédire le volume V d’un pain à partir du temps
de cuisson t, de la température T du four, et des quantités F , l et s de farine, de levure
1. D’où le nom de théorie de la généralisation.
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et de sel. Dans ce problème, à un vecteur (t, T, F, l, s), le boulanger qui suit cette recette
fournit une étiquette v, lorsque son pain sort du four. C’est l’oracle de l’histoire. Après
maintes expérimentations, faites à chaque fois avec un (t, T, F, l, s) et le v qui en découle,
on peut constituer une base en consignant méticuleusement les ((t, T, F, l, s), v) observés.
On souhaite proposer une formule mathématique, l’hypothèse, qui puisse deviner v en
fonction des conditions (t, T, F, l, s). La construction de cette formule est ce qu’on appelle
la généralisation à partir des exemples de la base, c’est le travail de nombreuses techniques
d’apprentissage.
Une remarque : cela permet de prédire au boulanger le volume de son pain si il applique
telle ou telle recette. En revanche, le problème de trouver la recette qui donne un pain de
volume souhaité est appelé problème inverse. C’est autre chose...

1.2

Notation et formalisation

On pose les notations suivantes :
les xi ∈ X
Ce sont les vecteurs auxquels on doit associer une étiquette. Dans le cas du boulanger,
il s’agit des (t, T, F, l, s).
DX
Il s’agit de la distribution qui préside au tirage i.i.d 2 des xi . On utilisera la notation
D• pour d’autres ensembles.
Oracle
L’oracle donne une étiquette ui ∈ U à chaque exemple xi , selon une distribution
F (x, u) = P (u | x ) inconnue.
S ⊂X ×U
S définit une base d’exemples d’après l’oracle, on note |S| le nombre d’exemples.
h∈H
H est un espace de fonctions connu, dans lequel on cherche une hypothèse qui calcule
u = h(x) de façon « proche » de la distribution F de l’oracle.
l (u1 , u2 ) ∈ R+
l, le coût, est une mesure d’erreur d’étiquetage, on s’en sert pour calculer l’erreur
commise par une hypothèse h par rapport au couple (xi , ui ) fournit par l’oracle.
Cette erreur est l (h(xi ), ui ).
DX×U
Il s’agit de la distribution induite par DX et F sur X × U (inconnue car F est
inconnue), à savoir celle qui préside à la constitution des bases d’exemples S.
Rréel (h) =

Z

l (u, h(x)) dF (x, u)
(x,u)∈X×U

Cette expression définit le risque réel. Il s’agit de l’erreur, mesurée sur tout les (x, u)
possibles, en tenant compte de la probabilité dF (x, u) d’avoir chacun d’eux. Bref,
c’est l’espérance du coût de h.
1 X
RSemp (h) =
l (u, h(x))
|S| (x,u)∈S
Cette expression définit le risque empirique, qui estime le risque réel Rréel (h) par la
moyenne des coûts observés sur la base d’exemples S.
2. C’est de l’anglais : independently and identically, ça veut dire que les tirages suivent tous la même
loi, et qu’ils sont indépendants les uns des autres.
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h? = argmin Rréel (h)
h∈H

h? est l’hypothèse la meilleure que l’on puisse trouver dans H pour simuler le comportement de l’oracle.
ĥS
Cette notation désigne une hypothèse produite par une recherche qui se fonde sur la
base d’exemple S. En effet, la généralisation des observations prises dans S conduit
à élaborer une hypothèse, dont il convient de marquer sa dépendance par rapport à
la base qui a servi à la construire. Une autre base S 0 pourrait très bien nous amener
à construire une autre hypothèse ĥS 0 qui soit différente de ĥS , alors que les deux
prétendent approcher le comportement du même oracle.

2

Les différentes sources d’erreur

2.1

Le biais inductif

Le biais inductif est donné par Rréel (h? ). S’il est non nul, cela signifie que le meilleur
des h ∈ H que l’on trouve n’est pas capable de reproduire parfaitement le comportement
de l’oracle. Le biais inductif est une erreur inhérente à l’inadéquation de notre espace
d’hypothèse H pour simuler l’oracle. Intuitivement, c’est le cas quand H n’est pas assez
complexe pour rendre compte de la complexité de l’oracle.

2.2

La variance

La variance est une source d’erreur plus subtile. De la variance de quoi parle-t-on ?
Lorsqu’on construit ĥS en fonction de S, on a dans l’idée que ĥS est une bonne approximation de h? . Cela signifie que d’une base d’exemple S à l’autre, les ĥS qu’on en déduit
ne devraient pas trop varier les unes des autres. Si cette variance est grande, cela signifie
que le processus de construction de ĥS à partir de S est trop dépendant de S, on peut
dire intuitivement que ce processus colle trop aux données, sans les généraliser. C’est ce
qu’on appelle le sur-apprentissage 3 , ou apprentissage par cœur. En général, si H est riche,
c’est-à-dire s’il s’y trouve des hypothèses complexes, on risque le sur-apprentissage.

3

Compromis biais/variance

Sachant les définitions précédentes du biais inductif et de la variance, on peut formuler
l’essence même de tout problème de généralisation. Pour réduire le biais inductif, on va
complexifier l’espace d’hypothèses H, et ainsi augmenter la variance. C’est très pénible en
pratique, car il est difficile de trouver le bon compromis.
Prenons le cas d’une régression aux moindres carrés, ce qui veut dire que l (u1 , u2 ) =
(u1 − u2 )2 , avec X = R, U = R, et où |S| = 5, comme illustré figure 1.
Choisissons comme espace d’hypothèse H les polynômes de degré 1, les droites. Un
bon algorithme d’apprentissage devrait conduire à une fonction ĥS du style de celle de la
figure 2. On voit bien que, du fait que l’on a des points qui, de toute façon, ne sont pas
alignés, on aura toujours une erreur. L’espérance de cette erreur dans le meilleur des cas
est justement le biais inductif.
Essayons maintenant avec comme espace d’hypothèses H les polynômes de degré 2. Un
bon algorithme d’apprentissage devrait conduire à une fonction ĥS du style de celle de la
3. Overfitting en anglais.
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U

X

Figure 1 – Exemple avec X = R, U = R et |S| = 5.

U

u = ĥS (x)

X

Figure 2 – Avec H les polynômes de degré 1.
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figure 3. On voit que cette famille d’hypothèses permet de trouver en son sein une hypothèse
meilleure que lorsqu’on utilise la famille des droites. Le biais inductif est moindre, à en
croire ce S-là du moins.
U

u = ĥS (x)

X

Figure 3 – Avec H les polynômes de degré 2.
Essayons d’enrichir encore l’espace d’hypothèses, en prenant les polynômes de degré 25.
Un bon algorithme d’apprentissage devrait
 conduire à une fonction ĥS du style de celle de
S
la figure 4. Le risque empirique Remp ĥS est pourtant nul puisque la courbe passe par
tous les points... mais on voit bien que ĥS généralise mal le comportement de l’oracle.
U

u = ĥS (x)

X

Figure 4 – Avec H les polynômes de degré 25. On constate un sur-apprentissage.

4

Quelques principes inductifs

Le problème de l’apprentissage, dans notrecas, consiste à trouver, à partir de S, une
hypothèse ĥS , en essayant d’obtenir que Rréel ĥS soit petit, proche du biais inductif.
Induire, dans ce cas, c’est induire l’effet sur le risque réel du processus qui produit ĥS
en fonction de S.

6
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4.1

Principe de minimisation du risque empirique

Ce principe consiste à trouver l’hypothèse pour laquelle, le risque empirique est minimal sur S. On augure alors que son risque réel l’est aussi. Pour résumer, le principe de
minimisation du risque empirique 4 s’écrit :
ĥS = argmin RSemp (h)

(1)

h∈H

C’est ce que font pas mal de méthodes, telles que les régressions aux moindres carrés, les
perceptrons multi-couches...

4.2

Principe de décision bayésienne

Non traité ici.

4.3

Principe de régulation d’hypothèse

La régulation d’hypothèse consiste à considérer, lors de l’induction, la complexité des
hypothèses comme facteur pénalisant.
4.3.1

Régularisation

On procède de même que pour la minimisation du risque empirique, si ce n’est qu’on
ajoute un terme pénalisant les hypothèses complexes. Il faut se doter d’une fonctionnelle Ω,
qui à une des hypothèse associe un nombre, élevé si l’hypothèse est complexe. Le principe
de régularisation s’écrit :
h

ĥS = argmin RSemp (h) + Ω(h)

i

(2)

h∈H

4.3.2

Minimisation du risque structurel

Il s’agit ici de pénaliser non pas chaque hypothèse, mais une classe entière d’hypothèses.
Ainsi, au lieu d’avoir des termes de pénalisation de la forme Ω(h), comme dans le cas de
la régularisation, on a une pénalisation de la forme Ω(H). Il faut alors construire une suite
d’espaces d’hypothèses {Hd }d , telle que H1 ⊂ H2 ⊂ · · · ⊂ Hd ⊂ · · ·. Par exemple, on a
bien ce type d’inclusion si Hd est l’ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à
d. Se nfixant une
base d’exemple S, on note ĥdS l’hypothèse induite d’après S sur Hd . La
 o
suite RSemp ĥdS
est décroissante, les {Hd }d étant imbriqués, et tend vers 0 puisqu’à
d
complexifier l’espace d’hypothèse, on finira bien par sur-apprendre sur la base d’exemple
S.
Le principe de minimisation du risque structurel consiste à trouver le d qui convient,
c’est-à-dire celui qui vérifie :
h





i

d? = argmin RSemp ĥdS + Ω(Hd )
d

La difficulté réside dans le fait de trouver une fonction Ω pertinente...
4. ERM : Empirical Risk Minimization en anglais.
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(3)

5

Analyse PAC

L’analyse PAC 5 désigne le fait de considérer comme correct un processus quand la
probabilité qu’il soit incorrect est bornée par une petite valeur.
Cette analyse est valable quand on a une relation sur les risques exprimée sur la figure 5.
Cette relation est assez naturelle, mais pas toujours vérifiée, on ne rentrera
pas dans
 
 le

détail sur ce point. Plus la base d’exemple S est grande, plus Rréel ĥS et RSemp ĥS
se rapprochent, puisque le second est un estimateur du premier, et qu’en augmentant la
taille de l’échantillon, la moyenne se rapproche de l’espérance. Pour de petites tailles de
corpus, l’espace d’hypothèse H considéré est capable de sur-apprendre, et ne s’en prive
pas, d’où un risque empirique
 qui
 stagne à 0. Ce qui ne va pas de soi, mais est raisonnable
en pratique, c’est que Rréel ĥS tende vers le biais inductif Rréel (h? ).
R

 
Rréel ĥS
Rréel (h? )
 
RSemp ĥS

|S|

Figure 5 – Relation nécessaire entre les risques pour l’analyse PAC.
Cette remarque faite, définissons le problème posé par l’analyse PAC. Soient  > 0 et
δ > 0 fixés, trouver |S| suffisamment grand pour assurer :
P





Rréel (h? ) − Rréel ĥS





≥ <δ

(4)

Cela revient à dire que pour une base assez grande, l’expressivité de H étant limitée, on
ne pourra plus avoir de sur-apprentissage, et on pourra borner par δ la probabilité que le
risque réel de l’hypothèse bâtie sur S s’éloigne de plus de  du biais inductif. Intuitivement,
en multipliant la taille de la base d’exemples, sachant qu’ils sont tirés aléatoirement, on
diminue le risque de tomber sur des exemples particulièrement favorables 6 .
Ce qui est fait dans la littérature est une analyse en pire cas, afin de s’affranchir de la
distribution des exemples. Ne reste alors que la relation entre la complexité de H et l’espace
X où sont tirés les exemples. Nous présentons une analyse basée sur cette démarche dans
la section suivante.
5. Probably Approximately Correct en anglais.

6. Exemples pour lesquels on bâtit une hypothèse mauvaise (Rréel ĥS trop élevé) sans s’en rendre

compte (RS
emp ĥS faible), par sur-apprentissage.
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6

Étude de Vapnick

Nous présentons dans cette section l’étude menée par Vapnick sur le cas de la classification 7 ; il s’agit d’une analyse PAC. Cela nous permettra d’introduire les notions de
dimension VC et d’ensembles pulvérisés par un espace de fonctions.

6.1

S’affranchir de DX×U dans le contrôle du risque

Le but est de borner (par δ) la probabilité d’observer un risque empirique nul pour une
hypothèse h sur la base d’exemple S, alors qu’en fait, le risque réel de cette hypothèse h
est supérieur à . Dans ce cas, dont on souhaite donc borner la probabilité, on peut dire
que la base d’exemple S est un cas particulièrement favorable, et donc trompeur, car on
croit « à tort » que l’hypothèse h convient. Dit de façon plus formelle, on souhaite trouver
des conditions pour avoir l’équation 8 5 :




PDX×U S : ∃ h ∈ H : RSemp (h) = 0 et Rréel (h) >  < δ

(5)

Ce qui serait pratique, vu que calculer Rréel (h) est infaisable, ça serait de pouvoir utiliser
une base de test T ∈ X × U , de même taille que S, pour estimer Rréel (h). Dans ce cas,
on élabore toujours h à partir de S, ce qui risque de conduire à un sur-apprentissage,
mais on calcule mantenant un risque empirique sur une autre base, ce qui intuitivement
n’entache pas ce risque-là de problèmes liés à la variance du processus d’apprentissage.
Le risque empirique RTemp (h) ainsi mesuré, sur T , devrait être un bon estimateur de
Rréel (h), contrairement à RSemp (h) qui peut être excessivement optimiste en cas de surapprentissage.
La question est donc : peut-on se ramener à l’étude de l’équation 6 plutôt que d’utiliser
directement 5 qui fait intervenir un risque réel incalculable en pratique ?




PDX×U S : ∃ h ∈ H : RSemp (h) = 0 et RTemp (h) >  < δ

(6)

La réponse est « oui », grâce aux inégalités de Chernoff qui permettent de majorer le
membre gauche de l’inégalité 5 par une expression de même nature que le membre gauche
de l’inégalité 6. On obtient l’inégalité 7, où ST désigne la base d’exemples obtenir par la
concaténation des deux bases d’exemple S et T . On rappelle que |S| = |T |.




PDX×U S : ∃ h ∈ H : RSemp (h) = 0 et Rréel (h) > 


< 2PDX×U ST : ∃ h ∈ H : RSemp (h) = 0 et RTemp (h) >


2



(7)

< δ
Vu qu’on est dans un cas de classification en deux classes, le risque réel est l’erreur
moyenne de classification, à savoir le nombre d’exemples mal classés divisé par le nombre
total d’exemples. Pour avoir RTemp (h) > 2 , il faut que le nombre k d’exemples mal classés
soit supérieur à  |S| /2. Or vu que RSemp (h) = 0, on peut dire que l’événement mesuré
par la deuxième probabilité de l’équation 7 est le cas où, sur un échantillon ST de taille
2 |S|, on se retrouve « par hasard 9 » avec tous les exemples bien classés sur la première
7. Classification signifie que U est un ensemble à deux éléments, classe A et classe B, ou usuellement
classe −1 ou classe +1.
8. : se lit « tel que ».
9. Hasard suivant la distribution DX×U .
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moitié S de la base d’une part, et avec k exemples mal classés sur la deuxième moitié T
de la base d’autre part.
C’est là qu’intervient l’analyse en pire cas. Bien que le hasard dont on parle soit
« piloté » par DX×U , on ne va pas en tenir compte et simplement réaliser un dénombrement,
sans profiter de la distribution. On peut montrer que la probabilité que, sachant que k
exemples sont mal classés dans ST , ces k exemples tombent tous dans T est inférieure à
1/2k . Donc pour une hypothèse h, regardons tous les cas possibles. L’hypothèse h réalise
une dichotomie sur ST , à savoir qu’elle différencie ceux qu’elle classe correctement et ceux
qu’elle classe mal. Parmi les dichotomies qu’un h de H est capable de réaliser, certaines
d’entre elles correspondent à notre problème, à savoir qu’elles mettent tous les exemples de
S du côté « bien classé », ainsi que tous les exemples de T , sauf les k qui sont mal classés.
Et encore, on ne s’intéresse qu’aux k supérieurs  |S| /2. Pour chacun de ces derniers, on
peut majorer la probabilité que l’événement se produise par 1/2|S|/2 , car plus k est grand,
plus cette probabilité est faible. Donc chacune des dichotomies qui correspond à notre
problème à une probabilité de 1/2|S|/2 de se réaliser. La question est alors de savoir quel
est le nombre de ces dichotomies-là. Ne sachant le trouver, on va le majorer brutalement
par le nombre totale de dichotomies que h peut réaliser sur ST . Ce nombre lui-même est
majoré par une grandeur notée GH (2 |S|) qui est le nombre maximal de dichotomie qu’une
fonction de H puisse réaliser sur un ensemble d’exemples de taille 2 |S|.
Le résultat de cette majoration brutale est que la probabilité d’observer un risque
empirique nul sur S tout en ayant plus de k erreurs sur T est majorée par 1/2k ×GH (2 |S|).
Comme nous considérons k =  |S| /2, on peut rajouter une ligne aux inéquations 7, ce qui
donne les inéquations 8.




PDX×U S : ∃ h ∈ H : RSemp (h) = 0 et Rréel (h) > 

< 2PDX×U ST : ∃ h ∈ H :

RS

emp (h)

= 0 et

|S|
− 2


emp (h) >
2

RT



(8)

< 2GH (2 |S|)2
< δ

On voit apparaı̂tre une majoration qui dépend d’un terme GH (2 |S|), qui est lié au
pouvoir de séparation des éléments de l’espace d’hypothèse H au regard de X. C’est toute
la subtilité de cette analyse que d’utiliser cette notion pour s’affranchir de la distribution
effective des exemples et de leurs étiquettes.

6.2

Fonction de croissance et dimension VC

L’expression GH (l) désigne le nombre maximal de dichotomies qu’une hypothèse de H
peut réaliser sur une base d’exemple de taille l. On l’appelle fonction de croissance de H.
On a bien évidemment GH (l) ≤ 2l , puisque 2l est le nombre de dichotomies qu’on peut
réaliser sur un ensemble de taille l.
Par exemple, soit X = R2 et H les fonctions linéaires, qui à (x, y) ∈ R2 associent
signe(ax + by + c). Prenons un ensemble de 3 points x, y, z de X, et choisissons de leur
affecter un étiquetage dichotomique arbitraire +1 où −1. On peut trouver un h ∈ H,
c’est-à-dire un jeu de coefficients a, b, c, tel que les valeurs h(x), h(y), h(z) correspondent
à notre étiquetage. Autrement dit, pour cet ensemble de trois points, tout étiquetage est
réalisable par au moins une des fonctions de H (cf. figure 6). On dit alors que cet ensemble
de 3 points est pulvérisé 10 par H. C’est en effet vrai pour tout ensemble de trois points.
10. shattered en anglais.
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Figure 6 – Quel que soit l’étiquetage de ces trois points, on peut trouver une ligne qui
les sépare. Cet ensemble est donc pulvérisé par l’ensemble des droites.
En revanche, comme l’illustre la figure 7, il existe des ensembles de 4 points pour
lesquels une des dichotomies possible n’est pas réalisable par H.

Figure 7 – On ne peut séparer ces point par une droite qui respecte l’étiquetage.
Pour en revenir à la notion de fonction de croissance, dire que GH (l) = 2l signifie
qu’il existe au moins un ensemble S tel que |S| = l qui soit pulvérisé par H. On appelle
dimension de Vapnick-Chervonenkis d’un espace d’hypothèses H, que l’on note dV C (H),
le cardinal du plus grand ensemble pulvérisable par H. Cela revient à utiliser l’équation 9
pour définir cette notion :
n

dV C (H) = max l ∈ N : GH (l) = 2l
l

o

(9)

Si on reprend l’exemple où H est l’ensemble des séparateurs linéaires de R2 , on a
dV C (H) = 3 car aucun des ensembles de 4 points n’est pulvérisable. De façon générale, si
H est l’ensemble des séparateurs linéaires de Rd , on a dV C (H) = d + 1.
Pour espérer borner le risque de sur-apprentissage non détecté sur S via l’inéquation 8,
il devient crucial que la croissance de GH (l) soit sub-exponentielle, ce qu’illustre la figure 8.
Le lemme de Sauer, donné par l’équation 10 assure que la croissance de GH (l) est
polynomiale en l.

dV C (H)


el
GH (l) ≤
= O ldV C (H)
(10)
dV C (H)
11
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log2 (GH (l))
sub-exponentielle ?

l

dV C (H)

Figure 8 – La croissance de GH (l) est-elle sub-exponentielle ?
Ce résultat nous permet de poursuivre la majoration que nous avions établie par les
inéquations 8, pour arriver à la majoration nous permettant de calculer des bornes, majoration exprimée par les inéquations 11.




PDX×U S : ∃ h ∈ H : RSemp (h) = 0 et Rréel (h) > 


< 2PDX×U ST : ∃ h ∈ H : RSemp (h) = 0 et RTemp (h) >
|S|


2



< 2GH (2 |S|)2− 2


2e |S| dV C (H) − |S|
< 2
2 2
dV C (H)
= δ

(11)

Ce résultat permet de faire le calcul suivant. Si on reprend l’exemple où H est l’ensemble
des séparateurs linéaires de R2 . On a vu que dV C (H) = 3. Posons  = 1% et δ = 5%.
la seule inconnue de l’égalité de l’équation 11 est |S|, et on trouve |S| = 2425. On peut
alors en conclure que, dans le cadre de la séparation linéaire, un classifieur qui ne fait
pas d’erreurs sur 2425 exemples a un risque réel d’erreur inférieur à 1% (c’est le ). Mais
attention, en formulant cette affirmation, on a 5% (c’est δ) de chances de dire une ânerie.

6.3

Théorèmes de Vapnick et Chevonenkis

De façon générale, et c’est un théorème établi par Vapnick et Chervonenkis, on peut
dire, au risque δ de se tromper, que toute hypothèse h ∈ H consistante avec une base
d’exemples S a un risque réel plus petit que
2
2e|S|
2
dV C (H) log
+ log
|S|
dV C (H)
δ




, si |S| ≥ dV C (H) et |S| >

2


Ce théorème s’assouplit un peu : on peut dire, au risque δ de se tromper, que toute
hypothèse h ∈ H qui fait k erreurs sur une base d’exemples S a un risque réel plus petit
que


2k
4
2e|S|
4
+
dV C (H) log
+ log
, si |S| ≥ dV C (H)
|S| |S|
dV C (H)
δ
Il existe dans la littérature des théorèmes du même genre, relatifs au cas particulier où
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H est l’ensemble des machines à vecteur supports 11 . Dans ce cas, les marges, ainsi que le
vecteur des slack variables interviennent dans le calcul de la borne.
C’est à partir de ce type d’analyse que l’on peut définir le terme Ω(Hd ) qui apparaı̂t
dans l’induction par la minimisation du risque structurel, vu au paragraphe 4.3.2, page 7.

7

Étude empirique, validation croisée

Plutôt que de trouver des bornes au risque réel d’une hypothèse, on peut chercher à
estimer ce risque par des mesures empiriques. C’est le principe de la validation croisée,
très utilisée pour les réseaux de neurones et SVM. On dispose d’une base d’exemples
S. On la divise en n parties égales, notés {Si }1≤i≤n . Notons également S i = S \ Si les
exemples qui ne sont pas dans Si . La validations croisée (dite à n plis) consiste à procéder
comme suit pour estimer le risque réel. Pour chacune de ces parties Si , on réalise un
apprentissage sur S i , qui donne lieu à l’élaboration d’une hypothèse ĥS i . On calcule le




i
risque empirique Ri = RSemp
ĥS i de ĥS i sur les exemples de Si , qui n’ont pas été utilisés

pour l’apprentissage.
On obtient ainsi, pour chaque apprentissage sur S i , une estimation


de Rréel ĥS i . On fait alors la moyenne m de ces n estimations {Ri }1≤i≤n , et on réalise
un apprentissage sur toute la base. Le principe de validation croisée dit que l’hypothèse
ĥS ainsi calculée sur toute la base a un risque réel qui est correctement estimé par m.

Références
[1] Antoine Cornuéjols, Laurent Miclet, and Yves Kodratoff. Apprentissage artificiel,
Concepts et algorithmes. Eyrolles, 2002. ISBN 2-212-11020-0.
[2] Nello Cristanini and John Shawe-Taylor. An Introduction to Support Vector Machines
and other kernel-based learning methods. Cambridge University Press, 2000.

11. Concept non décrit dans ce document.
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Abrégé non exhaustif sur l’évaluation et la
sélection de modèles et la sélection de variables
Matthieu Geist
2013 - 2014
Résumé
Pour un problème donné, le domaine de l’apprentissage machine
(machine learning) peut proposer une grand nombre d’algorithmes
différents (par exemple, machine à vecteur support ou régression logistique pour un problème de classification binaire). Il est alors naturel
de vouloir comparer ces différents algorithmes. Cette comparaison se
doit d’être quantitative, c’est ce que nous présentons sous le terme
d’évaluation de modèle. Des problématiques connexes sont la sélection de modèle et la sélection de variables, nous les définissons et les
discutons également (notamment leur lien au problème de l’évaluation, particulièrement les erreurs à ne pas faire). Ce document n’a pas
pour ambition d’être exhaustif, il exposes quelques notions de base et
fournit des pointeurs vers la littérature.
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1

Préliminaires

Dans cette section, nous commençons par poser le cadre de l’apprentissage
statistique tel qu’introduit par Vapnik [27], afin principalement de fixer les
notations. C’est le cadre probabiliste usuel de l’apprentissage statistique, dont
dérive naturellement la notion de risque qui servira à quantifier la qualité d’un
modèle.
Dans ce document, nous resterons volontairement éloignés de l’aspect
algorithmique de l’apprentissage supervisé, afin de conserver le caractère générique de nos propos. Toutefois, le lecteur intéressé peut se référer à [17],
dont une partie du présent document s’inspire, qui est un ouvrage très complet et relativement exhaustif sur les techniques d’apprentissage supervisé
(en mettant l’accent sur les fondements statistiques du domaine).

1.1

Paradigme de l’apprentissage supervisé

Pour formaliser le problème de l’apprentissage supervisé, nous nous donnons :
– un générateur aléatoire de vecteurs x ∈ X, échantillonnés (généralement indépendamment) selon une distribution P(x), fixe mais inconnues. Typiquement, X est ici un sous-espace de Rd ;
– un superviseur (ou oracle) qui pour chaque entrée x associe une sortie y ∈ Y, échantillonnée selon la distribution conditionnelle P(y|x),
également fixe mais inconnue. Typiquement, Y sera identifiable à un
sous-ensemble fini de N pour la classification ou à un sous-ensemble
compact de R pour la régression. Nous ne considérons pas de sorties
vectorielles, mais les résultats présentés s’y adaptent ;
– une machine capable d’implémenter un ensemble de fonctions, c’est-àdire que nous définissons un espace d’hypothèses H ⊂ Y X .
L’objectif est donc de trouver la fonction f ∈ H qui prédise “au mieux” les
réponses de l’oracle.
Pour quantifier cela, nous introduisons une fonction de perte L ∈ RY×Y
qui mesure l’erreur L(y, f (x)) entre la réponse y de l’oracle pour une entrée
x et la prédiction f (x) pour cette même entrée. Le risque réel est alors
l’intégration de la fonction de perte sur l’espace des possibles :
R(f ) =

Z

L(y, f (x))dP(x, y)

(1)

X×Y

= E[L(y, f (x))].

3
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(2)

L’objectif de l’apprentissage supervisé est alors de déterminer la fonction f
de H qui minimise le risque réel associé, c’est-à-dire résoudre
f0 ∈ argmin E[L(y, f (x))].

(3)

f ∈H

Toutefois, même en faisant abstraction de la difficulté potentielle du problème d’optimisation sous-jacent, ce problème nécessite de connaître la distribution jointe P(x, y) = P(x)P(y|x), qui est inconnue. La seule information
disponible se trouve dans les données. On suppose disposer d’une base d’entraînement composée de couples entrée-sortie, {(xi , yi )1≤i≤N }. Nous noterons
parfois zi le couple (xi , yi ). On peut alors estimer f0 par fN , minimiseur du
risque empirique associé à la base d’entraînement :
N
1 X
L(yi , f (xi )).
fN ∈ argmin RN (f ) avec RN (f ) =
N i=1
f ∈H

(4)

On peut remarquer que pour une fonction f donnée, le risque empirique est
un estimateur non biaisé du risque réel, c’est-à-dire que E[RN (f )] = R(f ).
Toutefois, dans le cas général on ne peut pas écrire que le risque empirique
du minimiseur fN est un estimateur sans biais du risque réel du minimiseur
f0 , cela en raison de la dépendance implicite de fN en les données (qui sont
les quantités aléatoires).
Dès lors, on peut se demander si l’estimateur fN converge vers la solution f0 , à quel point RN (fN ) est une bonne approximation de R(fN ), etc.
Vapnik [27] répond à ses questions, parmi d’autres. Sans trop entrer dans les
détails, il montre par exemple qu’avec probabilité d’au moins 1 − δ on a
∀f ∈ H,

R(f ) ≤ RN (f ) + O



s

dvc 1
ln ,
N
δ


(5)

où dvc est la dimension de Vapnik-Chervonenkis de l’espace d’hypothèse H
(grossièrement, le nombre de degrés de liberté, soit le nombre de paramètres
libres pour une architecture linéaire). On peut donc calculer une borne supérieure du risque réel, qui montre par ailleurs que le principe de minimisation
du risque empirique est pertinent et donne même sa vitesse de convergence.
Cela pourrait être utilisé pour évaluer un estimateur f , et même sélectionner
le modèle (entendre l’espace d’hypothèse, voir le principe de minimisation
structurelle du risque 1 [27]). Notons toutefois que nous avons ici accès à
1. Simplement, on considère des espaces d’hypothèses imbriqués les uns dans les autres,
on résout autant de problèmes de minimisation empirique correspondant, puis on choisit
l’estimateur minimisant la borne entière (ne considérer que le risque empirique entraînerait
une préférence des modèles les plus riches, c’est la problématique du sur-apprentissage).
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une majoration du risque, pas au risque lui-même. La borne est vraie pour
toute distribution P(x, y). C’est sa grande force, de par le caractère général
qu’elle apporte, mais c’est aussi sa faiblesse, dans la mesure où la borne peut
souvent être large. Pour cette raison notamment, nous ne développons pas
plus avant cette approche, le lecteur intéressé pour se référer à [13] pour une
introduction au sujet.

1.2

Objet de ce document et sémantique

Dans ce document nous traitons plusieurs problèmes, à savoir estimer la
qualité d’un estimateur, déterminer quelles variables (quelles composantes
de x) utiliser pour construire l’estimateur et enfin sélectionner un estimateur
parmi plusieurs, tout cela pouvant être allègrement combiné et mélangé.
(Evaluation de modèle.) Soit un estimateur fˆ donné, un premier problème est d’estimer son adéquation au problème posé, via une mesure quantitative de sa qualité. Dans ce document, nous considérons que la qualité d’un
estimateur se mesure par le risque réel associé 2 , qui doit être estimé, ce que
nous traitons section 2. Cela suppose le choix d’une fonction de perte L. Ce
n’est pas forcément la fonction de perte sous-jacente à l’algorithme, qui peut
d’ailleurs être motivé par d’autres arguments (par exemples, il n’y a pas de
fonction de perte évidente a priori pour l’algorithme de classification des k
plus proches voisins). On peut par exemple mesurer la qualité d’un classifieur
binaire en utilisant une perte quadratique. Toutefois, la décision dépendant
du signe de l’estimateur et non de l’amplitude, cela n’est pas forcément pertinent. Tout dépend de ce que l’on souhaite mesurer. Toute autre chose étant
égale, la perte la plus naturelle est celle sous-jacente à l’algorithme (lorsqu’il
y en a une).
(Sélection de variables.) Pour produire un estimateur fˆ, on peut être
amené à considérer un grand nombre de variables. Par variable, nous entendons l’une des composantes d’un vecteur d’entrée x, que nous noterons xj .
Notons que cette sémantique englobe plus généralement le problème de sélection de fonctions de base (comme le choix des gaussiennes dans un réseau de
fonctions à base radiale), si l’architecture est linéaire. Typiquement, si l’on
2. On pourrait considérer nombre d’autres critères, comme les matrices d’adjacence, les
courbes ROC, etc. Si le critère considéré est en fait un risque pour une certaine fonction de
perte, le cas traité l’englobe. Si de façon générale ce critère est un moment d’une quantité
aléatoire pouvant être estimé à partir des données, les notions de validation croisée et
de bootstrapping présentées section 2 devraient s’appliquer très directement. Sinon, me
consulter.
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considère des fonctions de base, cela revient à transformer les entrées grâce
à l’attribut vectoriel φ (concaténation des fonctions de base) défini par
φ : x ∈ Rd → φ(x) ∈ Rp .

(6)

On peut donc considérer les couples entrée-sortie (φ(xi ), yi ) pour la sélection
de variables (où l’on sélectionne maintenant une des composantes de φ), il n’y
a aucune perte de généralité. Cette problématique de sélection de variable
est intrinsèquement liée à l’évaluation et à la sélection de modèle, nous la
traitons donc section 3.
(Sélection de modèle.) Au delà de la sélection de variables, on peut se
poser la question du choix des méta-paramètres, de l’espace d’hypothèse 3 ,
etc. Nous traitons cet aspect section 4. Ce choix entre plusieurs modèles
(sélection de modèle) se fait en utilisant l’estimation du risque (évaluation
de modèle), mais les deux notions ne doivent pas être confondues et doivent
être utilisées de concert correctement.

2

Estimation du risque

Cette section présente des méthodes d’estimation du risque réel. Il est
clair que si l’on considère un estimateur fˆ obtenu en minimisant un risque
empirique, le minimum atteint est une très mauvaise estimation du risque
réel (car trop optimiste). D’un point de vue probabiliste, cela est dû à la
dépendance (évidente) de l’estimateur aux données. Pour s’en convaincre
plus intuitivement, il suffit de considérer le cas du sur-apprentissage. Il faut
donc utiliser d’autres données (validation croisée et à K plis [2, 24, 25]), ou
les mêmes mais en faisant attention (bootstrapping [8, 11]) 4 .
3. Le choix de l’espace d’hypothèses peut-être vu comme redondant avec le problème
de sélection de variables dans le cas d’une dépendance linéaire de l’estimateur en ces
dernières, si l’on considère un seul et même algorithme. En effet, la section de variables
consiste à sélectionner les composantes de l’entrée x nécessaire à la prédiction. Si l’on
considère un attribut vectoriel φ, la sélection de l’espace d’hypothèse consiste à choisir les
composantes (les fonctions de base) de φ utiles au problèmes. En considérant des entrées
φ(x), les deux problématiques se rejoignent. Toutefois, ce n’est généralement pas le cas
pour les approches non-linéaires, considérer par exemple un réseau de neurones à une ou
plusieurs couches cachées.
4. Notons qu’il existe d’autres critères que l’estimation du risque réel, comme les critères
BIC (Bayesian Information Criterion), AIC (Akaike Information Criterion) ou encore la
statistique Cp . Ils sont moins généraux (les trois estiment une quantité proportionnelle à
l’erreur en fixed-design, c’est-à-dire l’erreur uniquement sur les échantillons d’entraînement,
sous des contraintes plus ou moins fortes —Cp pour une perte quadratique et une para-
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2.1

Validation croisée

La validation croisée est probablement la méthode la plus simple et la plus
utilisée pour estimer le risque réel d’un estimateur. Supposons que l’on dispose d’un estimateur fˆ calculé à partir de la base d’exemples {(xi , yi )1≤i≤N }.
Supposons également disposer d’une base de test {(xi0 , yi0 )1≤i≤M }, constituée de couples entré-sortie échantillonnés selon la même distribution jointe
P(x, y), mais de façon indépendante (notamment aux échantillons d’entraînement). Un estimateur R̂ du risque réel du modèle fˆ est
R̂(fˆ) =

M
1 X
L(yi0 , fˆ(xi0 )).
M i=1

(7)

Si l’on veut un intervalle de confiance sur ce risque, il suffit d’appliquer une
inégalité de concentration. Typiquement, en utilisant Hoeffding, on devrait
pouvoir montrer qu’avec probabilité d’au moins 1 − δ on a
R(fˆ) ≤ R̂(fˆ) + O

s

1
1
ln .
M δ


(8)

Cette approche est légitime si l’on peut échantillonner des exemples de test
à la demande ou si l’on dispose d’une grande base d’exemples, que l’on peut
alors scinder (une partie pour l’apprentissage, une autre pour l’évaluation).
Une alternative est la validation croisée à K-plis.
Avant cela, nous anticipons légèrement la section 4, qui traite de la sélection de modèle. Supposons que notre estimateur dépende d’un certain métaparamètre α (par exemple facteur de régularisation pour la régression de Tikhonov, c’est-à-dire régularisation `2 ). A chaque valeur du méta-paramètre
correspond un modèle fˆα ; il s’agit de choisir le meilleur (par rapport à notre
critère). On peut par exemple choisir α qui minimise notre estimé du risque
réel :
M
1 X
ˆ
ˆ
L(yi0 , fˆα (xi0 )).
α̂ ∈ argmin R̂(fα ) où R̂(fα ) =
(9)
M i=1
α
Supposons que l’on souhaite ensuite évaluer le modèle fˆα̂ , par exemple pour
le comparer à un autre algorithme, produisant d’autres estimateurs. On ne
peut pas utiliser le minimum de R̂(fˆα ), essentiellement pour la même raison
que celle qui nous a fait introduire l’estimateur R̂ au départ : la dépendance
aux données. Il faut donc introduire un troisième ensemble de couples entréesortie {(xi00 , yi00 )1≤i≤P }, indépendant des précédents. Le risque est alors estimé
métrisation linéaire, AIC et BIC plus généralement pour une perte log-vraisemblance—),
nous ne les considérons donc pas.
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par R̃ :
R̃(fˆα̂ ) =

P
1 X
L(yi00 , fˆα̂ (xi00 )).
P i=1

(10)

Ainsi, ils faut considérer en général trois ensembles d’exemples :
– un ensemble d’entraînement pour calculer les estimateurs ;
– un ensemble de validation pour la sélection de méta-paramètre (entre
autre, il peut également servir pour la sélection de variables, voir section 3.3) ;
– un ensemble de test pour l’évaluation du modèle.

2.2

Validation croisée à K plis

En général, il n’y a pas suffisamment de données pour diviser la base
d’exemples en plusieurs parties (entraînement, validation et test). Une solution consiste donc à utiliser les données à la fois pour l’entraînement et pour
le test, ce qui est fait par la validation croisée à K plis. Formellement, la
validation croisée estime le risque réel dans le cas d’une division apprentissage/test. Si l’on souhaite une division apprentissage/validation/test, il suffit
de cascader.
Le principe est le suivant. On dispose d’un ensemble de N couples entréesortie. On le divises en K ensembles d’environ la même taille. On peut produire K estimateurs, de risque réel associé estimé sur le k ième ensemble pour
un entraînement sur les K − 1 autres. L’estimation finale du risque réel est la
moyenne (éventuellement pondérée) des risques réels estimés de chacun des
estimateurs.
Plus formellement, on introduit une fonction de partition
κ : {1, . . . , N } → {1, . . . , K}

(11)

qui indique à quel ensemble k appartient le couple entrée-sortie d’indice
i. Nous notons fˆ−k l’estimateur obtenu en enlevant le k ième ensemble des
données, c’est-à-dire entraîné en utilisant la base d’exemples {(xi , yi ), i ∈
/
−1
κ (k)}. L’estimation du risque donné par la validation croisée est alors
N
1 X
ˆ
L(yi , fˆ−κ(i) (xi )).
R̂cv (f ) =
N i=1

(12)

Cela revient à faire un apprentissage sur K−1 ensembles, estimer le risque sur
le k ième ensemble, puis moyenner (avec les pondérations ad-hoc) les risques
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obtenus pour chaque k. Une écriture équivalente est donc :
K
X

X
1
|κ−1 (k)|
Rk (fˆ) avec Rk (fˆ) = −1
L(yi , fˆ−k (xi )).
N
|κ
(k)|
k=1
i∈κ−1 (k)
(13)
Si l’on choisit des ensembles de la même taille, on a pour tout k l’égalité
N
|κ−1 (k)| = K
. Dans ce cas, on retrouve une expression peut-être plus usuelle
du risque estimé :
K
1 X
R̂cv (fˆ) =
Rk (fˆ).
(14)
K k=1

R̂cv (fˆ) =

Comme auparavant, la validation croisée peut servir à choisir la valeur d’un
méta-paramètre :
α̂ = argmin R̂cv (fˆα ).
(15)
α

A nouveau, il faudra un ensemble de test pour évaluer le risque de l’estimateur
fˆα̂ .
Le choix du nombre de partitions est ouvert. Des choix typiques sont
K = 5 ou K = 10. Le choix K = N est appelé leave-one-out cross-validation.
Ce dernier cas est approximativement non biaisé par rapport au vrai risque,
mais il peut avoir une très forte variance (car les N ensembles d’apprentissage
sont très semblables). Le coût computationnel peut aussi être très important
(N phases d’apprentissage sur des ensembles de taille N − 1). Toutefois, dans
certains cas (par exemple moindres carrés linéaire), cette estimation du risque
peut être calculée analytiquement. Soient


y = y1 . . .

yN

T

h

∈ RN et X = x1 . . .

xN

iT

∈ RN ×d

(16)

le vecteur de sorties et la matrice d’entrée respectivement. Une méthode de
prédiction linéaire est une méthode pour laquelle on cherche une prédiction
ŷ des observations y sous la forme
ŷ = Sy.

(17)

Par exemple, pour les moindres carrés linéaires, on a


S = X XT X

−1

XT .

(18)

Pour beaucoup de modèles linéaires, on peut montrer 5 que (en supposant κ
égale à l’identité, étant donné le contexte) :


2

N
N
1 X
y − fˆ(xi ) 
1 X
 i
(yi − fˆ−i (xi ))2 =
,
N i=1
N i=1
1 − Sii

5. Par exemple, pour les moindres carrés, on peut passer par Sherman-Morrison.
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(19)

Figure 1 – Illustration pour la validation croisée [17]. L’abscisse est la taille
de l’ensemble d’entraînement et l’ordonnée est 1 moins le risque réel.
où Sii est le ième élément diagonal de S. Cela inspire l’estimateur de validation
croisée généralisée [14, 28], donné par :


2

N
1 X
y − fˆ(xi ) 
ˆ
 i
R̂gcv (f ) =
.
(S)
N i=1 1 − trace
N

(20)

La quantité trace (S) peut s’interpréter comme étant le nombre effectif de
paramètres. Notamment, si S est une projection orthogonale sur un espace
d’hypothèses engendré par M fonctions de base, alors trace (S) = M . Toutefois, on se restraint ici aux estimateurs linéaires (et à une perte quadratique),
ce qui est moins général que la validation croisée.
Discutons un peu plus le choix du nombre d’ensembles K, hors du cas
extrême K = N . Pour cela, considérons la figure 1, qui représente 1 − R(fˆN )
en fonction de N , en supposant le risque réel majoré par 1 pour une certaine
méthode d’apprentissage produisant des estimés fˆN . On voit que la pente de
cette courbe est forte entre 0 et 100, faible après (les 100 premiers échantillons réduisent plus le risque que les 100 suivants). Considérons que l’on a
200 observation, et que l’on fait de la validation croisée avec K = 5. L’entraînement se fait donc sur des bases de taille 160, le comportement est donc
quasiment le même que pour la base complète. Toutefois, si nous n’avons que
50 observations, choisir K = 5 impose un entraînement avec 40 échantillons,
la figure montre bien que l’on va sous-estimer 1 − R(fˆ). Le risque sera donc
sur-évalué. Globalement, il est difficile de tenir ce genre de raisonnement en
pratique (nous le présentons pour son intérêt pédagogique), et généralement
K = 5 ou K = 10 sont considérés comme des bon compromis [7, 18].
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La remarque que nous avons faite sur la séparation de la base d’exemples
en une base d’apprentissage, une base de validation et une base de test reste
vraie pour la validation croisée à K plis (où le résultat sera cascadé). On
sépare la base d’exemples en K1 plis. Un duo apprentissage et validation
est toute la base privée du k ième pli (qui est un pli de test). On peut ensuite séparer l’ensemble de ces K1 − 1 plis en K2 plis, afin d’avoir une base
d’entraînement et une autre de validation.

2.3

Du bon usage de la validation croisée

Supposons que l’algorithme d’apprentissage ne soit qu’un élément de la
chaîne de traitement. La validation croisée doit se faire sur l’ensemble de la
chaîne, c’est-à-dire que les données doivent être séparées dès le départ.
Illustrons cela par un exemple. Supposons avoir à traiter un problème
de régression avec un grand nombre de variables, et disposer d’une heuristique permettant de choisir ces variables en fonction de leur corrélation avec
les sorties associées (nous verrons un tel exemple section 3). Une stratégie
expérimentale pourrait être :
1. trouver un bon sous-ensemble de variables en utilisant l’heuristique ;
2. en utilisant uniquement ces variables, construire un régresseur ;
3. utiliser la validation croisée pour choisir un méta-paramètre.
Ceci n’est pas la bonne approche pour faire de la validation croisée. En effet,
l’étape 1 utilise tous les exemples de sortie. Si l’on sépare la base d’entraînement après avoir sélectionné un sous-ensemble de variables, le fait que ces
variables aient été choisis en fonction des sorties associées fait que l’estimateur fˆ ne sera pas indépendant des échantillons de test. En pratique, on aura
tendance à sous-estimer le risque réel. La procédure correcte est la suivante :
1. séparer la base d’exemples en K plis ;
2. pour chaque plis k = 1 . . . K :
(a) trouver un bon sous-ensemble de variables en utilisant l’heuristique appliquée à la base d’exemples privée du k ième plis,
(b) utiliser ces variables et la base privée du k ième plis pour calculer
le régresseur,
(c) utiliser les k ième plis pour le choix du méta-paramètre.
Ainsi, la validation croisée doit s’effectuer sur l’ensemble de la chaîne de
traitement. Une exception notable est les prétraitements non-supervisés : ils
peuvent être effectués sans séparer les données au préalables (dans la mesure
où ces traitements se font indépendamment des sorties yi , on n’introduit
11
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Figure 2 – Illustration pour le bootstrap [17].
pas de biais). Tout cela peut paraître évident, mais ce sont des erreurs qui
apparaissent souvent dans la littérature, voir [3] pour une discussion.

2.4

Bootstrapping

En rappelant que nous notons zi = (xi , yi ), nous avons une base d’exemples
Z = {z1 , . . . , zN }. L’idée du bootstrap est de générer B ensembles Z ∗b de
taille N à partir de Z, en faisant un tirage aléatoire uniforme avec remise.
L’apprentissage est ensuite effectué sur chacun des B ensembles bootstrappés, et on examine le comportement de l’apprentissage obtenus sur les B
répliques.
De façon générale, soit g(Z) n’importe quelle quantité calculée à partir
des données de Z (typiquement, le risque). On peut utiliser les répliques de
bootstrap pour calculer n’importe quel moment de g(Z), comme la moyenne
par exemple :
B
1 X
S(Z ∗b ).
(21)
Ê[S(Z)] =
B b=1
L’idée générale est illustrée sur la figure 2.
C’est le risque réel qui nous intéresse ici. Si l’on note fˆ∗b l’estimateur
calculé sur Z ∗b , une estimation naturelle du risque est :

B 
N
1 X
1 X
∗b
ˆ
ˆ
R̂boot (f ) =
L(yi , f (xi )) .
B b=1 N i=1
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(22)

Ainsi, l’ensemble bootstrappé Z ∗b joue le rôle de base d’entraînement et l’ensemble d’exemples original Z joue le rôle de base de test. Il y un recouvrement
important entre les deux ensembles, l’estimateur R̂boot n’est donc a priori pas
bon (il y a des problèmes de dépendance, c’est pour cela que les ensembles
ne se recouvrent pas en validation croisée) : le risque réel sera sous-estimé.
Une possibilité est d’imiter la validation croisée. Soit 1 ≤ i ≤ N , notons
C −i l’ensemble des indices b tels que zi ∈
/ Z ∗b . Un estimateur “leave-one-out
bootstrappé” du risque est défini par :
N
X
1
1 X
L(yi , fˆ∗b (xi )).
R̂(1) (fˆ) =
−i
N i=1 |C | b∈C −i

(23)

Cela suppose que pour tout i, on ait C −i 6= ∅. Plus généralement, on peut
introduire l’ensemble D = {i : 1 ≤ i ≤ N, C −i 6= ∅}. On a alors :
X
1 X 1
R̂(1) (fˆ) =
L(yi , fˆ∗b (xi )).
|D| i∈D |C −i | b∈C −i

(24)

Il n’y a plus de problème de sur-apprentissage comme pour l’estimateur Rboot ,
mais on peut montrer que cet estimateur R̂(1) se comporte grossièrement
comme la validation croisée à K = 2 plis [17]. En se rappelant la figure 1, on
peut voir qu’à moins d’avoir beaucoup de données (cas où le bootstrap n’est
a priori pas le plus intéressant), il y aura un biais dans l’estimation (la pente
de la courbe étant typiquement forte en N2 , l’estimation du risque empirique
sera sensiblement différente, en moyenne, si l’on considère N exemples ou
N
).
2
L’estimateur “.632” a été proposé pour réduire ce biais. Il est défini par :
R̂(.632) (fˆ) = 0, 368RN (fˆ) + 0, 632R̂(1) (fˆ)

(25)

où nous rappelons que RN est le risque empirique (sur la base d’entraînement). L’obtention de cet estimateur est complexe [9]. Nous notons simplement que le terme 0, 632 est environ la probabilité que l’observation i
appartienne au bième ensemble boostrappé 6 .
Dans le cas où il y a du sur-apprentissage, le risque empirique va typiquement être nul et l’estimateur .632 sera à nouveau biaisé. Pour résoudre
ce problème, l’estimateur “.632+” a été proposé [12]. Soit γ le taux d’erreur
à information zéro, estimé par
γ̂(fˆ) =

N X
N
1 X
L(yi , fˆ(xj )).
N 2 i=1 j=1

6. Nous avons P(zi ∈ Z ∗b ) = 1 − (1 −

1 N
N)

≈ 1 − exp−1 ≈ 0, 632.
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(26)

Le taux relatif de sur-apprentissage est alors défini par
R̂(1) − RN
∈ [0, 1].
(27)
γ̂ − RN
Ce coefficient varie de zéro dans le cas où il n’y a pas de sur-apprentissage
(R̂(1) = RN ) à un lorsque le sur-apprentissage atteint la valeur de l’information zéro (γ̂ − RN ). Finalement, l’estimateur .632+ est défini par
0, 632
.
(28)
R̂(.632+) = (1 − ω̂)RN + ω̂ R̂(1) avec ω̂ =
1 − 0, 368r̂
C’est l’estimateur de risque le plus sophistiqué que nous verrons dans ce
document.
r̂ =

3

Sélection de variables

Cette section fait une présentation rapide du problème de sélection de
variables, tel que défini dans la section 1.2. Il existe quelques revues de l’état
de l’art sur le sujet, notamment [15, 22]. Il existe également différentes librairies, notamment fst3 [1] qui est en c++ et basée sur des templates et la
librairie boost.

3.1

Taxinomie

On distingue principalement trois approches pour la sélection de variables : les filters, les wrappers et les embedded. Pour les deux premières
approches, le principe est d’ajouter et/ou de supprimer des variables (nous
verrons un exemple de comment dans la section 3.2) selon un certain critère
qui est une heuristique pour les filters (typiquement une mesure de corrélation
ou d’information mutuelle) et une estimation du risque réel de l’estimateur
pour les wrappers (ce qui suppose de lancer de nombreux apprentissages).
Les filters sont généralement plus légers que les wrappers (car ne nécessitant pas d’apprentissage), mais moins fondés théoriquement car basés sur
des heuristiques. Les deux approches ont leurs défenseurs, mais cela dépend
sensiblement du domaine applicatif (et a fortiori du nombre de variables à
traiter). Les embeddeds, quant à eux, ajoutent un terme de pénalisation de la
complexité au risque empirique minimisé. LASSO (Least Absolute Shrinkage
and Selection Operator) [26] en est peut-être l’un des représentants les plus
célèbres. Il consiste à ajouter un terme de pénalisation `1 à un moindres carrés
linéaire (pour lequel le modèle de prédiction est linéaire, fˆ(xi ) = θT xi ) :
min
θ

N
1 X
(yi − θT xi )2 + λkθk1 .
N i=1
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(29)

La régularisation `1 va avoir tendance à promouvoir la parcimonie des solutions (c’est-à-dire à mettre exactement à 0 certains paramètres), et donc à
faire de la sélection de variables. Il y a une vaste littérature sur le sujet, mais
ces méthodes étant moins génériques, nous ne les développerons pas plus.

3.2

Recherche dans l’espace des variables

Nous présentons ici quelques méthodes classiques de sélection de variables, à savoir SFS (Sequential Forward Selection), SBS (Sequential Backward Selection) et SFFS (Sequential Forward Floating Selection). Un état
de l’art d’approches plus récentes est fait par [22].
Rappelons et introduisons quelques notations. Les entrées sont de la forme
x ∈ Rd . Une variable est l’une de ses d composantes, que l’on notera xj :


x = x1 . . . xj . . . xd

T

(30)

.

Nous notons Xσ,k un ensemble de k variables parmi les d possibles :


−1

{1...d}

Xσ,k = xj : j ∈ σ (1), σ ∈ {0, 1}

−1



et |σ (1)| = k .

(31)

L’application σ associe donc à chaque variable initiale une valeur booléenne
qui indique si elle appartient au nouveau sous-ensemble.
d!
tels sous-ensembles possibles. Nous supposons dispoIl y a donc k!(d−k)!
ser d’une fonction de score J qui évalue la qualité J(Xσ,k ) des k variables
sélectionnées (typiquement, cette qualité sera évaluée en utilisant tout ou
partie de la base d’entraînement, voir la section 2.3 ; le choix de cette fonction de score fait l’objet de la section 3.3). Définissons un certain nombre de
quantités :
– l’importance individuelle S0 définie par
S0 (xi ) = J(xi ), 1 ≤ i ≤ d,

(32)

c’est l’importance d’une seule variable ;
– l’importance Sσ,k−1 (xj ) de la variable xj ∈ Xσ,k définie par :
Sσ,k−1 (xj ) = J(Xσ,k ) − J(Xσ,k \ {xj });

(33)

– l’importance Sσ,k+1 (xj ) de la variable xj ∈ Xd \ Xσ,k définie par 7 :
Sσ,k+1 (xj ) = J(Xσ,k ∪ {xj }) − J(Xσ,k );
7. Nous notons Xσ,d = Xd car il n’y a qu’un seul tel ensemble.
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(34)

Figure 3 – Illustration schématique de SFFS [21, 22].
– une variable xj de Xσ,k est :
– la variable la plus importante de l’ensemble Xσ,k si
Sσ,k−1 (xj ) = max Sσ,k−1 (xi ),
xi ∈Xσ,k

(35)

– la variable la moins importante de l’ensemble Xσ,k si :
Sσ,k−1 (xj ) = min Sσ,k−1 (xi ),
xi ∈Xσ,k

(36)

– une variable xj de Xd \ Xσ,k est :
– la variable la plus importante respectivement à l’ensemble Xσ,k si
Sσ,k+1 (xj ) =

max

xi ∈Xd \Xσ,k

Sσ,k+1 (xi ),

(37)

– la variable la moins importante respectivement à l’ensemble Xσ,k si :
Sσ,k+1 (xj ) =

min

xi ∈Xd \Xσ,k

Sσ,k+1 (xi ).

(38)

Ces notions étant posées, l’algorithme SFS (Sequential Forward Search)
consiste à partir d’un ensemble vide puis à ajouter de façon gloutonne à
chaque étape la variable la plus importante respectivement à l’ensemble de
l’étape précédente, ce jusqu’à ce que le nombre désiré de variables soit atteint (par exemple, d’autres critères peuvent être considérés). L’algorithme
SBS (Sequential Backward Search) part de l’ensemble Xd contenant toutes
les variables et supprime de façon gloutonne à chaque étape la variable la
moins importante par rapport à l’ensemble de l’étape précédent. Ce sont les
approches les plus classiques.
Toutefois, si l’on considère SFS par exemple, une variable que l’on vient
d’ajouter peut rendre obsolète une variable ajoutée dans les premiers pas.
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De façon plus générale, il n’y aucune raison que le meilleur de tous les sousensembles possibles par rapport à la fonction de score (argminσ,k J(Xσ,k ),
dont la recherche est un problème NP-complet) soit obtenu lors d’une des
itérations. Pour palier à ce problème, l’algorithme SFFS (Sequential Floating Forward Search) a été introduit [21]. Nous ne le détaillons pas, il est
résumé figure 3, mais l’idée générale est d’alterner les étapes où on ajoute
des variables (en utilisant SFS) et ou on en enlève (en utilisant SBS). Cet
algorithme a été étendu [23] et a donné lieu à de nombreux descendants [22].

3.3

Filter, Wrapper

La fonction de score J peut être définie selon deux approches : filter ou
wrapper. Comme nous l’avons déjà dit, les filters sont des heuristiques tandis
que les wrappers utilisent une estimation du risque empirique pour J.
Considérons un exemple usuel de filter, l’heuristique CSF (Correlationbased feature selection) [16]. L’idée sous-jacente est que les variables doivent
être fortement corrélées avec les sorties, mais peu entre elles. Supposons disposer de la base d’apprentissage {(xi , yi )1≤i≤N } (donc après séparation en
bases d’apprentissage/validation/test). L’heuristique est donnée par :
J(Xσ,k ) = q

kr̄(Xσ,k , y)
k(k − 1)r̄(Xσ,k , Xσ,k )

,

(39)

avec r̄(Xσ,k , y) =

1 X
r(xi , y)
k i∈σ−1 (1)

(40)

et r̄(Xσ,k , Xσ,k ) =

X
1
r(xi , xj ),
k(k − 1) i,j∈σ−1 (1),i6=j

(41)

où r est une mesure de corrélation, par exemple
r(xi , y) =
et r(xi , xj ) =

( N1
( N1

1 PN
n=1 (xi )n yn
N
PN
1 PN
2
2
n=1 (xi )n )( N
n=1 yn )
P
N
1
n=1 (xi )n (xj )n
N
,
PN
1 PN
2
2
n=1 (xi )n )( N
n=1 (xj )n )

(42)
(43)

où (xi )n est la ième composante de l’entrée xn . D’autres mesures de corrélation
sont possibles, comme l’information mutuelle par exemple [16]. Il existe bien
sûr d’autres heuristiques filter, dont un certain nombre est recensé par [30].
Les wrappers [19], quant à eux, consistent à utiliser une estimation du
risque réel pour l’estimateur produit par un algorithme donné en n’utilisant
que les variables données par Xσ,k . Notons xσ ∈ Rk le vecteur dont l’on ne
17
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retient que les composantes décrites par Xσ,k . Supposons disposer d’une base
d’entraînement {(xi , yi )1≤i≤N } et d’une base de validation {(xi0 , yi0 )1≤i≤M }.
Soit fˆ l’estimateur obtenu par un algorithme d’apprentissage (typiquement
celui pour lequel on cherche à sélectionner les variables) sur la base d’exemples
{(xiσ , yi )1≤i≤N }. Le score de l’ensemble Xσ,k peut alors être donné par :
J(Xσ,k ) =

M
1 X
L(yi0 , fˆ(xi0σ )),
M i=1

(44)

pour une certaine perte L (généralement fortement liée à l’algorithme considéré). Bien sûr, tout autre estimateur du risque, comme la validation croisée
à K plis ou le bootstrapping, peut être envisagé.

3.4

Embedded

Les méthodes dite embedded effectuent la sélection de variables durant
l’apprentissage et sont généralement algorithme-spécifique. Par exemple, les
machines à vecteur support (SVM pour Support Vector Machine) [27] peuvent
être considérées comme une telle approche, dans la mesure où elles choisissent
les vecteurs supports parmi la base d’exemples (dans ce cas, ce sont moins les
variables que les fonctions de base que l’on choisit). LASSO [26] est un autre
exemple que nous avons déjà mentionné, on pourrait citer tous ses cousins
comme lars [10] ou elastic net [31], entre autres. Il est possible de remonter
plus loin : les arbres de décision comme cart [6] ont des mécanismes internes
de sélection de variables.
On peut mentionner une autre approche, plutôt catégorisée dans la sélection de modèle (dans le sens où elle sélectionne l’espace d’hypothèse, ce
qui peut se confondre avec la sélection de variables lorsque la paramétrisation
est linéaire), parfois appelée complexity regularization (ce terme étant parfois
utilisé dans un cadre plus général), qui consiste à ajouter un terme de pénalisation au risque empirique minimisé, la particularité étant que ce terme de
pénalisation dépend également des données (voir par exemple [4, 5, 29, 20]).
La motivation est d’obtenir des bornes du type Vapnik-Chervonenkis (voir
l’équation (5)), mais dépendant de la distribution et donc plus fine (afin
d’avoir une meilleure estimation du risque pour la sélection de modèle, avec
des garanties théoriques). Ce type d’approche est assez complexe et mathématique (on peut grossièrement les lier à la minimisation structurelle du
risque de Vapnik [27]), et ne présente a priori pas la généricité des approches
précédemment mentionnées.

18

32 sur 211

4

Sélection de modèle

On peut voir le modèle comme une chaîne de traitement avec en entrée
des données, en sortie un estimateur, et composée de blocs qui sont :
– soit des traitements non-supervisés ;
– soit des procédures de sélection de variable (sous-entendu supervisées) ;
– soit un algorithme d’apprentissage.
Pour sélectionner un modèle parmi plusieurs en utilisant la validation croisée,
il faut donc comme nous l’avons vu section 2 séparer de la base d’entraînement une base de test avant tout traitement supervisé (le reste de la base
pouvant être à son tour séparer en une base d’entraînement et une autre
de validation), puis évaluer le risque en bout de chaîne. Le même principe
peut s’appliquer si l’on choisit la validation croisée à K plis ou le bootstrap
(dans ce cas, on veillera à bootstrapper les nouvelles bases d’exemples préalablement à tout traitement supervisé). On veillera finalement à respecter
les principes énoncés tout au long de ce document, notamment ceux de la
section 2.3.
Rappelons que les approches de complexity regularization brièvement abordées fin de section 3.4 sont mentionnées dans la littérature comme étant des
algorithmes de selection de modèle. C’est un peu différent de ce que nous
considérons ici, dans la mesure où il s’agit de choisir un espace d’hypothèses
(mais notons que la finalité est la même). Encore une fois, ces approches
semblent moins génériques et assez complexes (offrant toutefois des garanties théoriques intéressantes).
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4.1 L’espace des caractéristiques . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Quelles fonctions sont des noyaux ? . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Exemple simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Conditions pour avoir un noyau . . . . . . . . . . . .
4.2.3 Noyaux classiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.4 Contruction de noyaux . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 L’idée fondatrice des SVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Quelques « trucs » relatifs aux noyaux . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Normalisation des données . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Objectif

L’objectif de ce document est de fournir une introduction pratique aux machines à
vecteurs supports 1 . Le lecteur qui voudrait plus de développements mathématiques et
pratiques pourra se reporter aux textes cités en bibliographie, ce document n’étant qu’une
entrée en matière, qui pose les bases du problème. Néanmoins, on trouvera ici de quoi
comprendre « intuitivement » les tenants et les aboutissants des SVM, avec une vision
ingénieur permettant une mise en pratique rapide et raisonnée de ces techniques.
Les SVM impliquent plusieurs notions mathématiques, dont la théorie de la généralisation, peu abordée ici, la théorie de l’optimisation, et les méthodes d’apprentissage basées
sur des fonctions noyau. Nous ne donnerons de ces théories que les éléments nécessaires à
comprendre ce que sont les SVM, sans les développer plus avant.

1.2

Au fait, qu’est-ce qu’une SVM ?

Une SVM est un algorithme d’apprentissage, permettant d’apprendre un séparateur.
Ceci ramène le problème à savoir ce qu’est un séparateur... Donnons nous un ensemble
fini de vecteurs de Rn , séparés en deux groupes, ou dit autrement en deux classes. L’appartenance à un groupe ou un autre est défini par une étiquette, associée à chacun des
vecteurs, sur laquelle est inscrite « groupe 1 » ou « groupe 2 ». Trouver un séparateur
revient à construire une fonction, qui prend un vecteur de notre ensemble, et peut dire de
quel groupe il est. Les SVM sont une solution à ce problème, comme le serait un simple
apprentissage par cœur des classes associées aux vecteurs de notre ensemble. Mais avec
les SVM, on attend de bonnes propriétés de généralisation, à savoir que si un nouveau
vecteur de présente, qui n’était pas dans l’ensemble, la SVM saura dire à quel groupe il est
vraissemblable qu’il appartient, au regard des attributions de classes des vecteurs présents
au départ.
Nous étendrons le cas du séparateur au cas où la SVM effectue un régression. Dans
ce cas, une valeur numérique constitue l’étiquette des vecteurs de l’ensemble étudié, ce
qui est au autre problème puisqu’il ne s’agit plus de savoir à quel groupe appartient un
vecteur, groupe 1 ou groupe 2, mais de savoir « combien vaut » un vecteur.
1. Support Vector Machines, soit SVM en anglais.

5
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1.3

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Comment ça marche ?

L’idée est de poser, à partir des vecteurs dont on connaı̂t les classes, un problème d’optimisation, du style « optimiser telle grandeur en s’assurant que ... ». Il y a deux difficultés.
La première, c’est poser le bon problème d’optimisation. Cette notion de « bon » problème
est celle qui fait référence aux théories mathématiques de la généralisation, et fait des SVM
un outils d’un abord parfois difficile. La deuxième difficulté est de résoudre ce problème
d’optimisation une fois posé, et là on tombe plus dans des subtilités informatiques, dont
nous retiendrons l’algorithme SMO.
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Chapitre 2

Séparateur linéaire
Nous allons d’abord traiter le cas d’un séparateur simple, quoi que pas si simple que
ça finalement, le séparateur linéaire. En fait, c’est le cœur des SVM, même si les SVM
fournissent des séparateurs bien plus puissants que celui que nous allons étudier.

2.1
2.1.1

Données du problème et notations
Les exemples

Nous avons dit en introduction que l’on partait d’un ensemble fini de vecteurs étiquetés.
Nous noterons x un réel, alors que ~x désigera un vecteur de Rn . Dans notre cas, nous dirons
que l’ensemble des vecteurs étiquetés que nous nous donnons est l’ensemble des exemples
noté S, qui contient p éléments.
S = {(~xl , yl )}1≤l≤p avec ∀l, yl ∈ {−1, 1}
L’appartenance d’un vecteur à une classe où à l’autre est matérialisée ici par la valeur −1
ou 1 de l’étiquette y, ce qui nous arrangera pour les calculs.

2.1.2

Le séparateur linéaire

Nous noterons le produit scalaire de deux vecteurs h~x.~y i. Cette notation posée, nous
pouvons définir le séparateur linéaire fw,b
~ par l’équation suivante :
fw,b
x) = hw.~
~ xi + b
~ (~
Ce séparateur ne fournit pas des valeurs valant exclusivement −1 ou 1, mais nous dirons
que quand le résultat fw,b
x) est positif, le vecteur ~x appartient à la même classe que les
~ (~
exemples d’étiquette 1, et que quand ce résultat est négatif, le vecteur ~x appartient à la
même classe que les exemples d’étiquette −1.
Notons avant de disctuter plus avant cette notion de séparateur linéaire que l’équation
fw,b
x) = 0 définit la frontière de séparation entre les deux classes, et que cette frontière
~ (~
est un hyperplan affine dans le cas du séparateur linéaire.

2.2

Séparabilité

Reprenons notre base d’exemples S, et décomposons-la en deux sous-ensembles selon
la valeur de l’étiquette y. Définissons donc :
S + = {~x : (~x, y) ∈ S et y = 1}
S − = {~x : (~x, y) ∈ S et y = −1}
7
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Dire que S est linéairement séparable signifie qu’il existe w
~ et b tel que :
fw,b
x) > 0 ∀~x ∈ S +
~ (~
fw,b
x) < 0 ∀~x ∈ S −
~ (~
Ce n’est pas toujours faisable, il peut y avoir des distributions d’étiquettes sur les
vecteurs de S qui rendent S non linéairement séparable. Dans le cas d’exemples pris dans
le plan, dire que la distribution d’exemples est linéairement séparable signifie qu’on peut
tracer un trait (un hyperplan donc) tel que les exemples de la classe 1 et ceux de la classe
−1 se retrouvent de part et d’autre de cette frontière.

2.3

Marge

Supposons que S soit linéairement séparable pour ce qui suit. C’est une hypothèse
forte, que l’on réduira par la suite, mais qui va nous permettre de poser quelques notions.
L’idée au cœur des SVM est que, certes, il convient de séparer les exemples de chaque
classe, mais qu’il faut que l’hyperplan passe « bien au milieu ». C’est pour définir cette
notion de « bien au milieu » (cf. figure 2.1) que l’on introduit la marge.

Figure 2.1 – Les mêmes exemples (la classe −1 ou 1 est représentée par la couleur) sont,
à gauche comme à droite, séparés par une droite. La notion de marge sert à qualifier
mathématiquement le fait que dans le cas de droite, les exemples sont « mieux » séparés
par la droite.
Aidons nous de la figure 2.2 pour faire les observations suivantes. Notons déjà que
les courbes d’équation fw,b
= C sont des hyperplans parallèles, et que w
~ est normal
~
à ces hyperplans. Le paramètre b traduit un décalage de l’hyperplan séparateur, soit une
translation des valeurs de fw,b
~ de w
~ influence les courbes de niveau fw,b
~ . La norme kwk
~ = C.
Plus la kwk
~ est élevée, plus les courbes de niveau sont serrées.
Si l’on souhaite une frontière séparatrice donnée, on se trouve confronté à une indétermination pour le choix de w
~ et de b. N’importe quel vecteur w
~ non nul perpendiculaire à
l’hyperplan convient. Une fois choisi, on détermine b tel que b/ kwk
~ soit la mesure orientée 1
de la distance de l’origine au plan de séparation.
La marge se définit comme une notion relative à un séparateur f et un ensemble
d’exemples S donnés. On la notera γSf cette marge. Elle se définit à partir d’une grandeur
f
γ(~
x, y), appelée marge aussi, mais marge de l’exemple.
x,y) calculée sur chaque exemple (~
Cette marge-là est la grandeur suivante :
f
γ(~
x)
x,y) = y × f (~

1. La direction de w
~ donne le sens positif.
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9
fw,b
x) = cste
~ (~
fw,b
x) = 0
~ (~
w
~
marge
marge

|b|
d=
kwk
~

d=

|fw,b
~ (x)|
kwk
~

Figure 2.2 – Définition d’un séparateur fw,b
~ . Les grandeurs mentionnées sont les valeurs
du séparateur au niveau des points, non les distances euclidiennes. Si la distance euclidienne
en ce point vaut d kwk.
~
d’un point à la frontière de séparation est d, fw,b
~
Comme y ∈ {−1, 1}, et comme un séparateur met les exemples de classe 1 du côté
positif de sa frontière, et ceux de classe −1 du côté négatif, la marge d’un exemple est, à
la norme de w
~ près, la distance de l’exemple à la frontière. La marge tout court, pour tout
l’ensemble des exemples, est simplement le minimum des marges.
f
γSf = min γ(~
x,y)
(~
x,y)∈S

(2.2)

On sent bien, pour revenir aux deux cas de la figure 2.1, que dans le cas de droite, le
meilleur, la marge γSf est plus grande, vu que la frontière passe plus loin des exemples.
La maximisation de la marge est en effet l’activité majeure d’une SVM lors de la phase
d’apprentissage.
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Chapitre 3

Un problème d’optimisation
3.1
3.1.1

Le problème à résoudre par la SVM
Cas séparable

Continuons dans l’esprit du chapitre 2 en supposant toujours que l’on dispose d’une
base d’exemples S effectivement séparable par un séparateur linéaire. Si le séparateur
sépare effectivement S, avec du côté positif les exemples étiquetés 1, et du côté négatif
ceux étiquetés −1, alors toutes les marges des exemples sont positives (cf. eq. 2.1). Si
l’une des marges est négatives, c’est que le séparateur ne sépare pas correctement les deux
classes, alors que c’est possible, vu qu’on suppose S linéairement séparable. Dans ce cas
incorrect, γSf est négatif (cf. eq. 2.2). Donc maximiser la marge, veut bien dire d’abord
qu’on sépare (marge positive), puis qu’on sépare bien (marge maximale).
Le séparateur de marge maximal est tel que pour lui, l’exemple de plus petite marge a
une marge plus grande que l’exemple de plus petite marge des autres séparateurs possibles.
Intéressons nous à cet exemple de plus petite marge. En fait, il peut y en avoir plusieurs
(ex æquos), appartenant aussi bien à la classe 1 qu’à la classe −1. En fait, en réfléchissant
un peu à l’aide de la figure 3.1, il y a forcément au moins un exemple de classe 1 et
un exemple de clase −1 qui contraignent cette marge, et la frontière de séparation passe
pile au milieu. On remarque aussi que seuls ces exemples-là contraignent l’hyperplan, et
qu’on pourrait enlever tous les autres de la base sans que le séparateur de marge maximale
change. C’est pourquoi ces exemples sont appelés vecteurs support.
Notons que l’hyperplan séparateur de marge maximale est définie à une constante près,
et qu’on peut s’arranger pour que les vecteurs supports soient sur les courbes de niveau
+1 et −1. La figure 3.2 illustre ce propos. Dans ce cas précis, la distance qui sépare les
vecteurs supports au plan de séparation, la marge donc, est tout simplement 1/kwk.
~
Partant de ce constat, plaçons nous dans le cas où S est séparable. La figure 3.3 montre
f
deux séparateurs, tels que tous les exemples se situe non seulement du bon côté (γ(~
x,y) > 0),
f
mais en dehors de la bande constituée par les courbes de niveau −1 et 1 (γ(~
x,y) > 1).
La largeur de la bande constituée par les courbes de niveau −1 et 1 est 2/kwk.
~ Pour
trouver le séparateur de marge maximale, il suffit alors de chercher, parmi les séparateurs
analogues à ceux de la figure 3.3, c’est-à-dire parmi ceux qui vérifient pour tous les exemples
f
γ(~
~ est minimal. Minimiser kwk
~ revient à élargir la
x,y) > 1, le séparateur pour lequel kwk
bande −1/1 jusqu’à ce qu’elle « se coince » contre les vecteurs supports, ce qui nous ramène
au cas de la figure 3.2.
L’hyperplan de marge maximale, pour une base d’exemple S = {~xl , yl }l , est donc la
solution du problème d’optimisation suivant, dans lequel le coefficient 1/2 est là juste pour

11
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marge min

marge min

marge min

Figure 3.1 – Le séparateur de marge maximale a une frontière qui se définit par au moins
un exemple de chaque classe. Les vecteurs supports sont marqués d’une croix.

fw,b
x) = 0
~ (~

fw,b
x) = −1
~ (~

fw,b
x) = 1
~ (~

Figure 3.2 – Le séparateur de cette figure à la même frontière que celui de la figure 3.1, et
sépare donc les exemples avec la même qualité. La différence est que les courbes de niveau
fw,b
~ = 1 et fw,b
~ = −1 passent par les vecteurs supports. Il a fallu pour cela modifier la
norme de w,
~ et réajuster b.
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1
0
−1
0
−1

1

Figure 3.3 – Les deux séparateurs de cette figure vérifient que la marge de tous les
exemples est supérieure à 1. Pour chacun d’eux, la largeur des bandes est 2/kwk,
~ w
~ étant
le terme qui intervient dans fw,b
(~
x
)
=
h
w.~
~
x
i
+
b.
En
conséquence,
le
séparateur
«
le plus
~
vertical » sur cette figure a un vecteur w
~ de norme plus faible que l’autre.
simplifier les calculs de dérivée qui vont venir ultérieurement :

Jouer sur w
~ et b pour minimiser
En respectant

3.1.2

1
hw.
~ wi
~
2
yl (hw.~
~ xl i + b) ≥ 1, ∀(~xl , yl ) ∈ S

Cas général

Pour le cas général où S n’est pas séparable, la solution consiste à autoriser certains
exemples à avoir une marge plus petite que 1, voire négative. On va pour cela transformer
la contrainte yl (hw.~
~ xl i + b) ≥ 1 par yl (hw.~
~ xl i + b) ≥ 1 − ξl , avec ξl ≥ 0. Bien sûr, si on fait
ça sans contre-partie, rien ne va plus car on peut minimiser hw.
~ wi
~ jusqu’à le rendre nul,
en prenant des ξl suffisamment grands. L’idée est alors de rajouter les ξl dans l’expression
à minimiser, de sorte à éviter qu’ils ne grandissent trop, ce qui limitera les exemples qui
dérogeront à la séparabilité par le séparateur solution du problème d’optimisation. Ce
problème est donc, pour résumer, le suivant, où C est un paramètre positif déterminant
pour la tolérence de la SVM aux exemples mal séparés :

Jouer sur w,
~ b et ξ pour minimiser

X
1
hw.
~ wi
~ +C
ξl
2
l

(

En respectant

yl (hw.~
~ xl i + b) ≥ 1 − ξl , ∀(~xl , yl ) ∈ S
ξl ≥ 0, ∀l
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Résolution lagrangienne
Un problème convexe

Dans tout ce qui suit, on admettra que l’on parle d’un problème convexe, c’est-à-dire
d’un problème d’optimisation qui n’admet pas d’optimum local, mais un seul optimum,
global donc. Cette remarque, non justifiée dans ce document, est cruciale car la convexité
du problème est une garantie de la convergence des SVM vers la solution optimale.

3.2.2

Problème direct

L’objet de ce document n’est pas d’introduire la théorie de l’optimisation, mais d’en
noncer le strict minimum pour comprendre le lien avec les SVM. Dans la section 3.1.2, on
definit un problème d’optimisation de la forme suivante :
Jouer sur ~k pour minimiser
En respectant

f (~k)
gi (~k) ≤ 0, 1 ≤ i ≤ n

La résolution de ce problème passe par la définition de la fonction suivante, appelée le
lagrangien du problème, qui fait intervenir les contraintes multipliées par des coefficients
αi ≥ 0, dits multiplicateurs de Lagrange.
L(~k, α
~ ) = f (~k) +

X

αi gi (~k)

1≤i≤n

La théorie dit alors que le vecteur ~k ? qui minimise f (~k) en respectant les contraintes
doit vérifier :
∂L(~k ? , α
~ ?) ~
∂L(~k ? , α
~ ?) ~
= 0 et
=0
∂~
α
∂~k
Ces conditions sont suffisantes pour définir l’optimum si le lagrangien est une fonction
convexe, ce qui sera notre cas pour les SVM.
Le problème est qu’écrire ces conditions ne conduit pas toujours facilement à la résolution du problème. Dans le cas des SVM, la démarche sera facilitée par la résolution du
problème dual.

3.2.3

Problème dual

le problème dual s’obtient en injectant les contraintes d’optimalité données par les
= 0 dans l’expression de L, ce qui ne laisse apparaı̂tre que les multiplieurs, dans une
expression à maximiser cette fois-ci, sous d’autres contraintes.
En effet, le lagrangien est une fonction en scelle de cheval, et l’optimum est un minimum
= 0 dans L(~k, α
~)
suivant ~k, mais un maximum suivant α
~ (cf. figure 3.4). Réinjecter ∂L
∂~k
revient à définir la fonction θ(~
α) qui pour α
~ calcule la valeur minimale du lagrangien, c’està-dire la valeur minimale de L obtenue quand pour ce α
~ -là, on minimise en jouant sur ~k.
Reste alors à maximiser θ(~
α) en jouant sur α
~ , ce qui définit le problème d’optimisation
dual.
L’intérêt du problème dual dans le cadre des SVM apparaı̂tra plus clairement si on
quitte les généralités de la théorie de l’optimisation pour revenir à nos moutons.
∂L
∂~k
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α

θ(α)

Fond de vallee

Solution

k(α )
k
Figure 3.4 – Passage du problème primal au problème dual. Le lagrangien L(~k, α
~ ) a une
forme de scelle autour de la solution du problème. Le « fond de vallée », c’est-à-dire les
minima suivant ~k, est représenté sur la scelle par des pointillés. L’équation ∂L
= 0 permet
∂~k
de lier ~k et α
~ , de sorte à exprimer ~k en fonction de α
~ . Cette laison est la projection de la
vallée sur le plan « horizontal ». L’injection de cette relation dans L donne une fonction
L(~k, ~k(~
α)) = θ(~
α). Cette fonction est la fonction objectif du problème dual, dont on cherche
le maximum, comme l’illustre sa représentation sur la figure.
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3.2.4

Vue intuitive de l’optimisation sous contrainte

Ce paragraphe vous donnera une vue intuitive des théorèmes d’optimisation sous
contrainte. Vous pouvez toutefois admettre ces théorèmes et passer directement à la section
suivante. Je remercie Arnaud Golinvaux 1 pour m’avoir expliqué ce qui suit.
Optimisation avec contraintes d’égalité
Partons du problème d’optimisation suivant, en nous aidant de la figure 3.5.
Jouer sur ~k pour minimiser
En respectant

f (~k)


~g (~k) = ~0 où ~g (~k) = gi (~k)

1≤i≤n

f

C

k
g(k)=0
K

k*
J(g)

K

grad(f)

h

k* grad(f)
J(g)
h

g(k)=0

k

Figure 3.5 – Voir le texte.
Plaçons nous à la solution ~k ? de notre problème. Cette solution, du fait des contraintes,
peut être différente du minimum K de la fonction objectif (voir la figure 3.5). Les contraintes
~g sont une fonction des paramètres ~k. L’idée est que l’on ne cherche ~k ? que dans le noyau
de ~g , i.e. parmi les ~k tels que ~g (~k) = ~0.
1. Élève de troisième année à Supélec en 2012.
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Rester dans ce noyau (i.e. sur la courbe en gras sur la figure) a la conséquence suivante
autour de la solution ~k ? . Soit ~h un déplacement élémentaire autour de l’optimum, tel que
~k ? + ~h reste dans le noyau de ~g , on a :
~g (~k ? )
= 0
?
~
~
~g (k + h) = 0
 
~g (~k ? + ~h) = ~g (~k ? ) + J~g |~k ~k ? .~h
Avec Jg|k (k0 ) la notation de la matrice jacobienne de g par rapport à k, prise en k0 . On
en déduit immédiatement
 
J~g |~k ~k ? .~h = 0
Un déplacement ~h autour de la solution, qui respecte les contraintes, est donc inclus dans
l’espace vectoriel que constitue le noyau de la matrice jacobienne :




~h ∈ Ker J~g |~ ~k ?
k



Regardons maintenant ce que donne ce déplacement vis-à-vis de notre fonction objectif f .
On a, en linéarisant autour de ~k ? , et en utilisant le déplacement ~h ci-dessus qui respecte
les contraintes
 
f (~k ? + ~h) = f (~k ? ) + ∇f |~k ~k ? .~h
Pour rappel, le gradient est la jacobienne dégénérée quand la fonction est scalaire et
non vectorielle. Le fait d’être autour de ~k ? signifie que f (~k ? ) est minimale, tant que nos
déplacements respectent
les contraintes (ce qu’on voit en gras sur figure 3.5, i.e. la courbe
 
?
C). Donc ∇f |~k ~k .~h >= 0. Or tout comme ~h, on a aussi −~h qui respecte les contraintes,

 
car l’ensemble Ker J~g |~ ~k ?
des ~h qui respectent les contraintes est le noyau d’une
k





matrice, donc un espace vectoriel. Donc on a − ∇f |~k ~k ? .~h >= 0 également. On en
déduit que
 

 
∇f |~k ~k ? .~h = 0, ∀~h ∈ Ker J~g |~k ~k ?








Dit autrement, ∇f |~k ~k ? est dans le sous espace vectoriel E perpendiculaire à Ker J~g |~k ~k ?
Or cet
E est justement celui engendré
 espace

  par les vecteurs colonne de la matrice
?
~
J~g |~k k . On peut donc affirmer que ∇f |~k ~k ? est une combinaison linéaire de ces vecteurs colonne.
Or comme ~g est le vecteur des n contraintes scalaires gi ,




h











J~g |~k ~k ? = ∇g1 |~k ~k ? , ∇g2 |~k ~k ? · · · ∇gn |~k ~k ?

i

donc ces vecteurs colonnes sont les gradients de chacune des contraintes, par rapport aux
paramètres. Il résulte de ça que




∃(α1 , · · · , αn ) ∈ R : ∇f |~k ~k ? +

n
X





αi ∇gi |~k ~k ? = 0

i=1

D’où l’idée de poser comme lagrangien
L(~k, α
~ ) = f (~k) +

n
X

αi gi (~k)

i=1

dont le gradient par rapport à ~k dont être nul à l’optimum contraint.
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Cas des contraintes d’inégalité
Passons maintenant au problème d’optimisation suivant.
Jouer sur ~k pour minimiser
En respectant

f (~k)
gi (~k) ≤ 0, 1 ≤ i ≤ n

L’idée est d’associer à chaque contrainte gi (~k) <= 0 un nouveau paramètre scalaire yi . On regroupe les yi des contraintes d’inégalité au sein d’un vecteur ~y . On pose
gi0 (~k, ~y ) = gi (~k) + yi2 . Un problème d’optimisation avec contraintes d’inégalité devient alors
un problème avec contraintes d’égalités, incluant des paramètres en plus.
Jouer sur ~k et ~y pour minimiser
En respectant

f (~k)
~g 0 (~k, ~y ) = ~0

L’astuce, c’est que bien sûr les nouveaux paramètres ~y n’influencent pas l’objectif f (~k).
Attention, ce qu’on a dit précédemment sur les paramètres ~k est à appliquer sur ~k et sur
~y dans ce nouveau problème. Selon ce qui précède, on peut poser le lagrangien suivant :
L(~k, ~y , α
~ ) = f (~k) +

n
X

αi (gi (~k) + yi2 )

i=1

Le gradient du lagrangien par rapport aux paramètres (~k et ~y maintenant) doit être
nul. Il est donc nul si on le considère suivant ~k et suivant ~y .
En dérivant suivant ~k, on a toujours, comme précédemment




∇f |~k ~k ? +

n
X





αi ∇gi |~k ~k ? = 0

i=1

En dérivant suivant yi , on a 2αi yi = 0. On a alors soit αi = 0, soit yi = 0. Or yi = 0
est équivalent, par définition des nouvelles contraintes g 0 , à gi (~k) = 0.... et le ~k dont on
parle, c’est celui défini par l’autre dérivée du lagrangien, c’est donc ~k ? . C’est pourquoi à
l’optimum, on a αi gi (k ? ) = 0 (ce sont les condition KKT que l’on utilisera plus loin). Ces
conditions sont importantes, puisque la valeur de αi à l’optimum permet de savoir si la
contrainte gi est saturée ou non. Un αi non nul correspond à une contrainte saturée.
La dérivée seconde du lagrangien selon yi est justement αi . Intuitivement 2 , si l’on
reprend la courbe C de la figure 3.5, et si l’on garde en mémoire que les paramètres yi
font partie des paramètres ~k de cette figure, on voit bien que la courbure de C est positive
(vers le haut), et que donc la dérivée seconde est positive. D’où αi >= 0.
En pratique, nous avons fini par supprimer toute mention aux yi dans l’expression des
conditions qui nous intéressaient. On peut donc éviter de faire apparaı̂tre ces yi dans le
lagrangien, et garder pour notre problème, alors qu’il contient des contraintes sous forme
d’inégalités :
L(~k, α
~ ) = f (~k) +




n
X

αi gi (~k)

i=1

∇L|~k ~k ? , α
~ =0
∀i, αi ≥ 0
∀i, αi gi (k ? ) = 0
2. Pour faire les choses correctement, reportez-vous à un livre de mathématiques.
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Retour au cas particulier des SVM

Revenons au problème défini à la section 3.1.2, et notons αl et µl les coefficients relatifs
aux deux types de contraintes. Après avoir réécrit ces contraintes pour qu’elles fassent
apparaı̂tre des ≤, de sorte à coller à la forme vue en section 3.2.2, on peut définir le
lagrangien de notre problème par :
~ α
L(w,
~ b, ξ,
~, µ
~) =
=

X
X
X
1
hw.
~ wi
~ +C
ξl −
αl (yl (hw.~
~ xl i + b) + ξl − 1) −
µ l ξl
2
l
l
l
X
X
X
1
hw.
~ wi
~ +
ξl (C − αl − µl ) +
αl −
αl yl (hw.~
~ xl i + b)
2
l
l
l

∀l, αl ≥ 0
∀l, µl ≥ 0
Les deux types de contraintes de notre problème sont des inégalités (cf. section 3.1.2).
La théorie dit alors que si la contrainte est saturée, c’est-à-dire si c’est une égalité en fait,
alors son multiplieur est non nul. Dans le cas où c’est une inégalité stricte, son multiplieur
est nul. Donc pour une contrainte gi (...) ≤ 0 dont le multiplieur associé serait ki , on a
soit ki = 0 et gi (...) < 0, soit ki > 0 et gi (...) = 0. Ces deux cas se résument en une seule
expression, ki gi (...) = 0. Cette expression est appelée condition supplémentaire de KKT 3 .
Dans notre problème, on peut alors exprimer 6 conditions KKT, à savoir les contraintes,
la positivité des multiplieurs, et les conditions KKT supplémentaires.
∀l, αl ≥ 0

(KKT1)

∀l, µl ≥ 0

(KKT2)

∀l, ξl ≥ 0

(KKT3)

∀l, yl (hw.~
~ xl i + b) ≥ 1 − ξl
∀l, µl ξl = 0

(KKT4)

(KKT5)

∀l, αl (yl (hw.~
~ xl i + b) + ξl − 1) = 0

(KKT6)

Ceci posé, annulons les dérivées partielles du lagrangien suivant les termes qui ne sont
pas des multiplieurs de lagrange.
X
∂L ~
=0⇒w
~=
αl yl ~xl
∂w
~
l
X
∂L
=0⇒
α l yl = 0
∂b
l

∂L ~
= 0 ⇒ ∀l, C − αl − µl = 0
∂ξl

(L1)

(L2)

(L3)

L’équation L1, réinjectée dans l’expression du lagrangien, permet de faire disparaı̂tre le
terme w.
~ L’équation L3 permet de faire disparaı̂tre les µl . L2 permet également d’éliminer
b, qui se retrouve dans L facteur d’un terme nul. Il nous reste après ces substitutions une
expression du lagrangien qui ne dépend que des αl , qu’il nous faut maximiser en jouant sur
ces αl , sachant que l’injection de L1, L2, et L3 nous place déjà sur un minimum vis-à-vis
de w,
~ ξ~ et b. C’est ça le problème dual. Les contraintes de ce problèmes s’infèrent des
contraintes sur les αl données par les équations KKTi. En utilisant L3, KKT2, KKT3, on
peut montrer ce qui suit, en traı̂tant les deux cas induits par KKT5 :
3. Karush-Kuhn-Tucker
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– soit ξl = 0, µl > 0, et alors 0 ≤ αl ≤ C,
– soit ξl > 0, µl = 0, et alors αl = C selon L3.
Les contraintes sur les αl sont donc 0 ≤ αl ≤ C et L2. On doit donc résoudre le problème
d’optimisation suivant, dual de notre problème de départ, pour trouver les multiplieurs de
Lagrange αl .

Jouer sur α
~ maximiser
En respectant

X

αl −

1 XX
αk αl yk yl h~xk .~xl i
2 k l

l
X
 ∀l,
αl yl = 0
l



∀l, 0 ≤ αl ≤ C

Un remarque en passant, des deux cas précédemment étudiées, on peut aussi déduire
que ξl (αl − C) = 0. Cela signifie que tolérer un exemple xl mal séparé (ξl 6= 0 revient à
utiliser son αl avec la valeur maximale C.
La formulation de ce problème dual a cela d’intéressant qu’elle ne fait intervenir que
les exemples xl , voire plus précisément leurs produits scalaires uniquement. Nous y reviendrons. De plus, le vecteur de l’hyperplan de séparation étant défini par L1, il est constitué
de la contribution de tous les exemples xl , à concurrence d’une valeur αl . Or celle-ci, après
optimisation, peut s’avérer nulle pour bien des exemples, qui n’entrent ainsi pas en compte
pour définir le séparateur. Ceux qui restent, c’est-à-dire ceux pour lesquels αl est non nul,
sont appelés vecteurs supports, car ce sont eux qui déterminent l’hyperplan séparateur.
Résoudre le problème dual n’est pas trivial, nous n’avons fait ici que le poser. En
particulier, b a disparu du problème dual, et il faut pas mal ruser 4 pour le retrouver une
fois ce problème résolu. Nous y reviendrons au chapitre 5. Terminons ce chapitre par un
exemple de séparation linéaire, où le séparateur est solution du problème d’optimisation
que nous avons posé. Les exemples qui rentrent effectivement en compte dans la formule
L1 avec un coefficient αl non nuls, à savoir les vecteurs supports, sont marqués d’une croix
(cf. figure 3.6).
La séparation est donc définie par l’équation suivante :
*

f (~x) =

!
X

+

αl yl ~xl .~x + b

l

que l’on préférera écrire comme suit, pour ne faire intervenir que des produits scalaires
deux à deux :
X
f (~x) =
αl yl h~xl .~xi + b
(3.1)
l

4. Voir paragraphe 5.1.2 page 35.
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3.2. RÉSOLUTION LAGRANGIENNE

21

Figure 3.6 – Hyperplan résultat de la résolution du problème d’optimisation de la section 3.1.2. La frontière de séparation f (~x) = 0 est la ligne épaisse, les courbes f (~x) = 1,
ligne continue fine, et f (~x) = −1, ligne en pointillés, sont représentées également. Les
vecteurs supports sont marqués d’une croix.
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Chapitre 4

Noyaux
Le gros intérêt des noyaux 1 est que tout ce qu’on vient de voir sur la séparation linéaire
s’applique en fait très facilement à des séparations non linéaires, sous réserve de bien faire
les choses.

4.1

L’espace des caractéristiques

Imaginons un ensemble d’exemples xl étiquetés par −1 ou 1 suivant la classe à laquelle
ils appartiennent, qui ne soit pas du tout séparable linéairement. La méthode vue au
chapitre précédent fonctionne, mais la séparation est bien entendu de piètre qualité, et
bon nombre de vecteurs sont des supports (cf. figure 4.1).

Figure 4.1 – Exemples non séparables linéairement.
1. kernel en anglais.

23
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Une solution pour mieux séparer les exemples est de les projeter dans un espace différent 2 , et de réaliser une séparation linéaire dans cet espace-là, où cette fois-ci elle devraitêtre plus adaptée.
Soit Φ cette projection, on a :




Φ (~x) = 




φ1 (~x)
φ2 (~x)
φ3 (~x)
..
.










φn (~x)
et bien sûr, les fonctions φi ne sont pas nécessairement linéaires, et on peut même avoir
n = ∞ ! Si l’on reprend les méthodes du chapitre 3, et que l’on travaille dans l’espace des
caractéristiques 3 , c’est-à-dire si on travaille avec le corpus
S̄ = {(φ (~xl ), yl )}1≤l≤p avec ∀l, yl ∈ {−1, 1}
au lieu de
S = {(~xl , yl )}1≤l≤p avec ∀l, yl ∈ {−1, 1}
on se retrouve à faire de la séparation linéaire sur le corpus S̄. On obtient un séparateur,
donné par la formule L1 et le b. Pour décider de la classe d’un vecteur ~x, on pourrait
calculer alors Φ (~x), que l’on passerait à son tour comme argument du séparateur pour en
connaı̂tre la classe, +1 où −1.
En fait, on ne procédera pas comme ça, et on préférera éviter le calcul explicite de
Φ (~x) en remarquant que le problème d’optimisation posé au chapitre 3 ne fait intervenir
les vecteurs que via des produits scalaires entre eux.
Notons k (~x, ~z) le produit hΦ (~x) .Φ (~z)i. Travailler sur le corpus S̄ revient à travailler sur
le corpus S avec les algorithmes du chapitre 3, mais en remplaçant toutes les occurrences
de h•.•i par k (•, •).
Pour l’instant, on ne voit pas trop l’intérêt, vu que pour calculer k (~x, ~z) , il faut
appliquer la définition, à savoir projeter ~x et ~z dans l’espace des caractéristiques et calculer
le produit scalaire, dans cet espace, des deux vecteurs obtenus.
La ruse en fait est qu’on ne fera pas cette projection, car on calculera k (~x, ~z) autrement.
En fait, k (~x, ~z) est une fonction que l’on va se donner, en s’assurant qu’il existe bien
en théorie une projection Φ dans un espace qu’on ne cherchera pas à décrire. Ainsi, on
claculera directement k (~x, ~z), à chaque fois que l’algorithme du chapitre 3 requiert un
produit scalaire, et c’est tout ! La projection dans le gros espace de caractéristiques sera
implicite.
Prenons un exemple. Posons
k~x − ~zk2
k (~x, ~z) = exp −
2σ

!

Il est connu que cette fonction correspond au produit scalaire des projetés de ~x et
~z dans un espace de dimension infinie. L’algorithme d’optimisation, qui utilisera cette
fonction 4 , réalisera une séparation linéaire, en maximisant la marge, dans cet espace, sans
2. Souvent de dimension très élevée.
3. Traduction personnelle de l’anglais feature space.
4. fonction que l’on appelle noyau.
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qu’un boucle infinie ne soit invoquée pour calculer les produits scalaires en multipliant
deux à deux les composantes des vecteurs projetés !
La fonction de séparation est alors directement inspirée de l’équation 3.1 page 20, une
fois les αl optimaux trouvés et b calculé,
f (~x) =

X

αl yl k (~xl , ~x) + b

l

sachant que nombre de termes de la somme sont nuls si le problème est bien séparable.
Dans notre cas, ce séparateur peut se réécrire
f (~x) =

X
l

k~xl − ~xk2
αl yl exp −
2σ

!

+b

Les valeurs f (~x) = 0 définissent la frontière de séparation entre les classes, et les
valeurs f (~x) = 1 et f (~x) = −1 permettent de représenter la marge. La figure 4.2 donne
le résultat de l’algorithme du chapitre 3 avec notre fonction noyau.

Figure 4.2 – Résolution du problème d’optimisation de la section 3.1.2 sur le corpus de
la figure 4.1, mais avec un noyaux gaussien. La frontière de séparation f (~x) = 0 est la
ligne épaisse, les courbes f (~x) = 1 et f (~x) = −1 sont représentées également. Les vecteurs
supports sont marqués d’une croix.

4.2

Quelles fonctions sont des noyaux ?

Il serait bien sûr trop beau que n’importe quelle fonction de deux vecteurs puisse être
un noyau, il faut en effet pour que ça marche qu’il existe une projection dans un espace
de caractéristiques dont la fonction donne le même résultat que le produit scalaire des
projetés. Bien qu’on ne soit pas obligé de réaliser cette projection, comme nous l’avons vu,
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il faut s’assurer de son existence. Il en va par exemple de la convergence de l’algorithme des
SVM, car cette convergence n’est assurée que si le problème est convexe, comme évoqué
au paragraphe 3.2.1, ce qui requiert que le noyau ne soit pas n’importe quoi.

4.2.1

Exemple simple

On s’intéresse à la fonction suivante pour comparer deux vecteurs :
k (~x, ~z) = (h~x.~zi + c)2
Est-ce un noyau ? Si oui, quelle est la projection qui lui correspond ? Une façon de le
montrer, c’est de faire apparaı̂tre le produit scalaire des projetés.
!2
2

(h~x.~zi + c)

=

X

xi zi + c

i

=

X

=

X

xi zi xj zj + 2c

X

i,j

i

(xi xj )(zi zj ) +

xi zi + c2

X √

i,j

√
( 2cxi )( 2czi ) + (c)(c)

(4.1)

i

On en conclut que la projection, dont notre noyau correspond au produit scalaire,
combine 2 à 2 les composantes du vecteur ~x :











Φ (~x) = 










4.2.2

x21
x1 x2
x1 x3
···
xn xn−1
2
x
√n
√2c.x1
2c.x2
·√· ·
2c.xn
c























Conditions pour avoir un noyau

Il y a des conditions mathématiques, appelées théorème de Mercer, qui permettent de
dire si une fonction est un noyau ou non, sans construire la projection dans l’espace des
caractéristiques. En fait, il faut assurer que pour tout ensemble d’exemples de longueur l,
la matrice (k (~xi , ~xj ))1≤i,j≤l soit définie positive. Nous ne nous attardons pas d’avantage
sur ce point, préférant construire des noyaux à partir de noyaux existants.

4.2.3

Noyaux classiques

Nous mentionnons ici deux noyaux classiquement utilisés. Le premier d’entre eux est
le noyau polynômial suivant :
kd (~x, ~z) = (h~x.~zi + c)d
et correspond à une projection Φ(~x) dans un espace de caractéristiques où chaque composantes φi (~x) est un monôme de degré inférieur à d de certaines des composantes de
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~x. Le séparateur calculé avec ce noyau est un polynôme de degré d dont les monômes
sont les composantes de ~x. La constante c, quand elle est élevée, donne plus d’importance
aux monômes de degré élevé. Avec c = 1 et d = 3, la figure 4.3 montre le résultat de la
séparation.

Figure 4.3 – Résolution du problème d’optimisation de la section 3.1.2 sur le corpus de la
figure 4.1, mais avec un noyaux polynomial de degré 3. La frontière de séparation f (~x) = 0
est la ligne épaisse, les courbes f (~x) = 1 et f (~x) = −1 sont représentées également. Les
vecteurs supports sont marqués d’une croix.
Le deuxième noyau que nous présenterons ici est le noyau gaussien, dit RBF 5 , que
nous avons déjà vu.
!
k~x − ~zk2
krbf (~x, ~z) = exp −
2σ
Ce noyau correspond à une projection dans un espace de dimension infinie. Toutefois, dans
cet espace tous les points sont projetés sur l’hypersphère de rayon 1. En effet, kφ (~x)k2 =
k (~x, ~x) = exp(0) = 1.

4.2.4

Contruction de noyaux

Disposant de noyaux, il y a des résultats permettant d’en élaborer d’autres. Les principaux sont les suivants.
Soient :
– k1 , k2 , k3 des fonctions noyau.
– f une fonction à valeurs dans R.
– Φ une fonction qui projette les vecteurs dans un autre espace vectoriel.
5. Radial Basis Function, ce terme vient des réseaux de neurones RBF que les SVM utilisant ce noyau
généralisent.
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–
–
–
alors

B une matrice semi-définie positive.
p un polynome à coefficients positifs.
α un réel positif.
les fonctions k suivantes sont des noyaux :

k (~x, ~z) = k1 (~x, ~z) + k2 (~x, ~z)
k (~x, ~z) = αk1 (~x, ~z)
k (~x, ~z) = k1 (~x, ~z) k2 (~x, ~z)
k (~x, ~z) = f (~x) f (~z)
k (~x, ~z) = k3 (Φ (~x) , Φ (~z))
k (~x, ~z) = ~xT B~z
k (~x, ~z) = p (k1 (~x, ~z))
k (~x, ~z) = exp (k1 (~x, ~z))

4.3

L’idée fondatrice des SVM

Ayant maintenant la ruse des noyaux à notre disposition, nous pouvons travailler, sans
s’y projeter, dans des espaces de très grande dimension. Or une séparation linéaire, ainsi
qu’une régression linéaire, est facilitée par la projection des données dans un espace de
haute dimension... La contre partie étant que la séparation qu’on y fait, facilement, ne
signifie rien. Dit autrement, on a vite fait d’apprendre par cœur, c’est-à-dire d’apprendre
une fonction qui ne se généralisera pas à de nouveaux exemples. Cette contre-partie est
ce qu’on appelle la malédiction de la dimentionalité 6 . En maximisant la marge, les SVM
s’en sortent malgré tout, et ne se font pas piéger par cette malédiction. En projetant dans
l’espace des caractéristiques pour employer un algorithme de maximisation de la marge,
on arrive à obtenir une séparabilité en conservant de bonnes capacités de généralisation,
et c’est l’idée centrale des SVM.

4.4

Quelques « trucs » relatifs aux noyaux

Pouvoir calculer un produit scalaire entre des vecteurs est suffisant pour réaliser plus
d’opérations qu’il n’y paraı̂t, opérations dont on profite sans projeter explicitement les
vecteurs dans l’espace des caractéristiques. En voici quelques exemples.

4.4.1

Normalisation des données

La norme d’un vecteur caractéristique est donnée par :
kΦ(~x)k =

q

hΦ(~x).Φ(~x)i =

q

k (~x, ~x)

Il en résulte que l’on peut très facilement travailler sur des données normalisées... dans
l’espace des caractéristiques ! En effet, leur produit scalaire vaut :


Φ(~x) Φ(~z)
.
kΦ(~x)k kΦ(~z)k



=

hΦ(~x).Φ(~z)i
k (~x, ~z)
=p
kΦ(~x)k kΦ(~z)k
k (~x, ~x) k (~z, ~z)

6. Curse of dimentionality en anglais.
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Donc il suffit, d’utiliser le membre droit de l’expression ci-dessus comme nouveau noyau,
construit à partir d’un noyau k, pour travailler sur des vecteurs normalisés de l’espace des
caractéristiques correspondant à k. Si on note k̄ le noyau normalisé, on a tout simplement :
k̄(~x, ~z) = p

k (~x, ~z)
k (~x, ~x) k (~z, ~z)

On peut de même très facilement calculer la distance, dans l’espace des caractéristiques,
des projections de deux vecteurs.
kΦ(~x) − Φ(~z)k =

4.4.2

q

k (~x, ~x) − 2k (~x, ~z) + k (~z, ~z)

Centrer et réduire

Pour certains algorithmes 7 , il est préférable de de centrer (soustraire leur centre de
gravité) et de réduire les donnés (diviser par la variance). C’est quelque chose que l’on
peut faire également dans l’espace des caractéristiques. Rappelons dans ce qui suit que l
est, dans nos notations, le nombre d’exemples de la base.
Commençons par calculer la variance des données, qui nous permettra de les réduire
si on le souhaite.
l
l
1X
1X
var =
Φ(~xi ) −
Φ(~xj )
l i=1
l j=1

2

= ··· =

l
l
1X
1 X
k (~xi , ~xi ) − 2
k (~xi , ~xj )
l i=1
l i,j=1

Pour travailler sur des données centrées reduites, on utilise alors le noyau k̂ définit
comme suit :
x) −
* Φ(~

1
l

√

k̂(~x, ~z) =

l
X
j=1

var

Φ(~xj ) Φ(~z) −
.

1
l

√

l
X
j=1

Φ(~xj ) +

var




=

l
l
l
1 
1X
1 X
1X
k (~x, ~xi ) −
k (~z, ~xi ) + 2
k (~xi , ~xj )
k (~x, ~z) −
var
l i=1
l i=1
l i,j=1

Attention toutefois, ces noyaux sont très gourmands en calcul, ce qui est déjà le cas
pour les SVM avec des noyaux simples. C’est le genre de situation où il vaut mieux, à
l’avance, stocker une bonne fois les valeurs du noyau pour les tous les couples de vecteurs
de la base.

4.5

Noyaux pour l’analyse de documents et données structurées

En fait, dès qu’on a des données vectorielles, leur produit scalaire est une fonction
noyau, et une façon d’utiliser les SVM est de rendre « vectorielles » les données. Dans les
cas que nous allons considérer, ces vecteurs sont de grande dimension... il n’est donc pas
forcément opportun, mais néanmoins possible, de les projeter dans un espace de caractéristiques. En revanche, la capacité des SVM à garder un pouvoir de généralisation dans
les espaces de forte dimension, où les données sont « clairsemées » est essentielle ici.
L’ensemble des méthodes esquissées ici sont extraites de (Shawe-Taylor and Cristanini,
2004), où bien d’autres méthodes sont décrites.
7. Il n’y a pas que les SVM qui profitent de la ruse des noyaux.
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4.5.1

Analyse de documents

Une façon de traiter les documents par des méthodes statistiques et de les considérer
comme des « sacs de mots » 8 . On se donne pour cela un dictionnaire m1 , · · · , mN de N
mots, ainsi que la fonction Φ suivante associant un vecteur Φ(d) à un document d :
Φ : Documents → NN
d
7→ Φ(d) = (f (m1 , d), · · · , f (mN , d))
Où f (m, d) est le nombre de fois que le mot m apparaı̂t dans le document d. Pour un
ensemble {dl }l de l documents, la matrice D 9 dont la ligne i est formé par le vecteur
Φ(di ) permet de définir un produit scalaire (donc un noyau) sur les documents. En effet,
k (di , dj ) est donné par le coefficient (i, j) de DDT . Les documents n’ayant pas la même
taille on peut utiliser un noyau normalisé pour ne pas y être sensible.
De plus, on peut moduler ce noyau en injectant des connaissance sur la sémantique.
Par exemple, on peut définir une matrice diagonale R dont chaque valeur sur la diagonale
correspond à l’importance d’un mot. On peut définir aussi une matrice P de proximité
sémantique, dont le coefficient pi,j traduit la proximité sémantique des mots mi et mj . La
matrice sémantique S = RP permet de créer un noyau tenant compte de ces connaissances :
k (di , dj ) = Φ(di )SS T Φ(dj )

4.5.2

Chaı̂nes

Les chaı̂nes de caractères sont très étudiées en informatique, et de nombreuses méthodes
permettent de quantifier la similitude entre deux chaı̂nes. D’ailleurs, la bio-informatique 10
est un des domaines d’application des SVM, et tire parti dans ce contexte de ces fonctions
de similitude. Nous ne donnons ici qu’un exemple.
Considérons le cas du p-spectrum kernel. Il s’agit de comparer deux chaı̂nes, qui peuvent
être de longueur variable, en fonction des sous-chaı̂nes 11 communes de longueur p qui les
constituent. Soit un alphabet Σ, on note Σp l’ensemble des chaı̂nes de longueur p, ainsi
que s1 s2 la concaténation de s1 et s2 , et |A| le cardinal d’un ensemble A. On définit alors
l’expression suivante, pour u ∈ Σp :
Φpu (s) = |{(v1 , v2 ) : s = v1 uv2 }|
Pour une chaı̂ne s, on a donc un Φpu (s) par sous-chaı̂ne u possible. Φpu (s) vaut zéro pour
la plupart des u ∈ Σp . On projette donc une chaı̂ne s sur un espace vectoriel à |Σ|p
dimensions, le vecteur Φp (s) ayant les Φpu (s) pour composantes. On peut alors définir un
noyau par un simple produit scalaire :
k (s, t) = hΦp (s).Φp (t)i =

X

Φpu (s)Φpu (t)

u∈Σp

Illustrons ce propos avec p = 3 et les chaı̂nes bateau, rateau, oiseau, croise ciseaux.
Les éléments de Σ3 qui conduiront à des composantes non nulles sont ate, aux, bat, cis,
cro, eau, ise, ois, rat, roi, sea, tea. Les lignes du tableau 4.1 sont les composantes non
nulles des Φp (s).
On peut alors représenter comme sur le tableau 4.2, sous forme d’une matrice, les
valeurs du noyau pour chaque couple de mots.
8.
9.
10.
11.

Bag of words en anglais.
Document term matrix en anglais
Application des techniques d’apprentissage au traitement de séquences d’ADN.
Cha ne vaut pas l’hydromel...
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bateau
rateau
oiseau
croise
ciseaux

ate
1
1

aux

bat
1

cis

cro

eau
1
1
1

1
1

1

1

ise

ois

rat

roi

sea

1
1
1
1

1
1

tea
1
1

1
1
1

Table 4.1 – 3-spectrum des mots bateau, rateau, oiseau, croise ciseaux.
k
bateau
rateau
oiseau
croise
ciseaux

bateau
4
3
1
0
1

rateau
3
4
1
0
1

oiseau
1
1
4
2
3

croise
0
0
2
4
1

ciseaux
1
1
3
1
5

Table 4.2 – 3-spectrum des mots bateau, rateau, oiseau, croise ciseaux.

4.5.3

Autres exemples

On peut aussi construire des noyaux dont le calcul est récursif, qui permettent de « faire
le produit scalaire » de deux objets structurés 12 , comme des graphes ou des arbres. Toute
la subtilité et la difficulté pour les concepteurs de ces noyaux réside dans le fait qu’il faut
produire un nombre à partir de deux objets structurés, et que la fonction qui produit ce
nombre ait bien la propriété de Mercer.

12. Objets symboliques.
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Chapitre 5

Résolution
5.1
5.1.1

Problème d’optimisation quadratique via SMO
Principe général

Il y a plusieurs méthodes de résolution du problème d’optimisation exprimé au paragraphe 3.1.2, l’une d’elle étant l’algorithme SMO 1 . Même pour cette méthode, on trouve
plusieurs raffinements dans la littérature.
L’idée de base est de partir des KKT conditions du problème dual énoncé page 3.2.5.
Il s’agit de se promener dans l’espace des αl pour faire croı̂tre la fonction objectif. SMO
consiste à s’y promener en bougeant les αl deux par deux. En effet, l’équation L2 présentée
en 3.2.5 montre que si l’on fixe tous les αl sauf deux, ceux-ci sont liés linéairement : on
peut exprimer un des deux αl restant en fonction de l’autre, ce qui permet de réécrire la
fonction objectif en fonction d’un seul αl variable uniquement, et d’en prendre le gradient.
L’arrêt de l’algorithme se fait quand certaines conditions, qui caractétrisent l’optimalité, sont remplies.
En pratique, cette méthode est truffée de ruses algorithmiques pour bien choisir les
couples de αl afin d’accélérer la convergence, et est relativement difficile à implémenter.
Nous présentons ici la méthode proposée dans (Keerthi et al., 1999), qui est une amélioration de l’algorithme SMO proposé initialement proposé dans (Platt, 1998).

5.1.2

Détection de l’optimalité

L’idée est de repartir du problème dual énoncé page 20. Il s’agit d’un problème de
minimisation (on multiplie par -1 la fonction objectif pour cela), sous 3 contraintes (il y
a deux inégalités dans la deuxième). Bien que ce problème soit déjà issu d’une résolution
lagrangienne, on peut à nouveau définir sa solution à l’aide d’un lagrangien... mais on
ne tourne pas en rond, car ce lagrangien-là ne nous servira qu’à exprimer des conditions
d’optimalité qui seront les conditions d’arrêt d’un algorithme qui lui, résout directement
le problème dual énoncé page 20. Ce lagrangien est donc 2 :
L(α, δ, µ, β) =

X
X
X
X
1 XX
αk αl yk yl h~xk .~xl i −
αl −
δ l αl +
µl (αl − C) − β
α l yl
2 k l
l
l
l
l

1. Sequential Minimal Optimization
2. Attention, les αl sont maintenant les paramètres primaux, ce sont les δl , µl et le paramètre β qui
sont les multiplicateurs de Lagrange.
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Pour simplifier les notations dans la suite, on définit :
Fi =

X

αl yl h~xi .~xl i − yi

l

On peut alors exprimer par ce qui suit les conditions KKT, c’est-à-dire l’annulation des
dérivées partielles du lagrangien, ainsi que les conditions supplémentaires de KKT, c’està-dire le fait que lorsque’un multiplicateur est nul, c’est que la contrainte n’est pas saturée,
et que lorsqu’il est non nul, c’est qu’elle est saturée. Le produit de la contrainte et de son
multiplcateur est donc nul à l’optimum, sans que les deux facteurs soient nuls en même
temps (voir page 3.2.5 pour un rappel). Les multiplicateurs sont également tous positifs.
∀l
∂L
= (Fl − β)yl − δl + µl = 0
∂αl
δl αl = 0
µl (αl − C) = 0
Ces conditions se simplifient si on les écrit de la façon suivante, en distinguant 3 cas selon
la valeur de αl .
Cas αl = 0 : On a donc δl > 0 et µl = 0, donc
(Fl − β)yl ≥ 0
Cas 0 < αl < C : On a donc δl = 0 et µl = 0, donc
(Fl − β)yl = 0
Cas αl = C : On a donc δl = 0 et µl > 0, donc
(Fl − β)yl ≤ 0
Comme yl ∈ {−1, 1}, on peut séparer les l selon le signe de Fl − β. On définit ainsi les
ensembles d’indices suivants :
I0
I1
I2
I3
I4
Isup
Iinf

=
=
=
=
=
=
=

{l : 0 < αl < C}
{l : yl = 1, αl = 0}
{l : yl = −1, αl = C}
{l : yl = 1, αl = C}
{l : yl = −1, αl = 0}
I0 ∪ I1 ∪ I2
I0 ∪ I3 ∪ I4

On a alors :
l ∈ Isup ⇒ β ≤ Fl
l ∈ Iinf ⇒ β ≥ Fl
On peut alors définir les bornes suivantes de ces ensembles :
bsup = min Fl
l∈Isup

binf = max Fl
l∈Iinf

En fait, quand on itèrera l’algorithme, on aura bsup ≤ binf tant qu’on n’atteindra pas
l’optimum, mais à l’optimum :
binf ≤ bsup
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On peut prendre le critère à l’envers, et dire qu’il n’y a pas optimalité si on trouve deux
indices, un dans Isup et l’autre dans Iinf , qui contredisent la relation que binf ≤ bsup . Une
telle paire d’indice définit une violation des conditions d’optimalités :
(i, j) tq i ∈ Isup et j ∈ Iinf est une violation si Fi < Fj

(5.1)

L’équation 5.1 est théorique, car en effet, on n’aura jamais, numériquement binf ≤ bsup
à l’optimum. On se contentera donc de définir cette condition à un poil près, disons τ > 0.
Dit autrement, l’optimalité approximative est :
binf ≤ bsup + τ

(5.2)

L’équation 5.1 qui définit qu’une paire d’indice viole les conditions d’optimalité est alors
modifiée en conséquence :
(i, j) tq i ∈ Isup et j ∈ Iinf est une violation si Fi < Fj − τ

(5.3)

Le critère 5.3 sera testé pour savoir si on continue l’algorithme d’optimisation, où si
on peut considérer que l’optimum est atteint.
Avant de conclure sur ce paragraphe, destiné finalement à présenter la condition d’arrêt
de l’algorithme décrit ci-après, signalons qu’à l’optimum, bsup ≈ binf ≈ β... et que cette
valeur est aussi le b de notre séparateur ! Une formule pour b n’était pas disponible par la
résolution lagrangienne, comme nous l’avions déploré en 3.2.5 page 20.

5.1.3

Algorithme d’optimisation

Le principe d’optimisation SMO consiste à partir du constat que l’équation L2 (cf. 3.2.5)
lie les αl , leur somme, pondérée par les yl , étant constante. Donc si l’on autorise deux
de ces coefficients αl1 et αl2 seulement à bouger (dans [0, C]2 ), fixant les autres, on a
L2 ⇒ αl1 yl1 + αl2 yl2 + C = 0. Ayant αl1 = (−C − αl2 yl2 )/yl1 , on peut écrire la fonction
objectif du problème dual (cf. page 20) comme une fonction de αl1 seulement. On peut
calculer le point αl?1 pour lequel cette fonction est maximale 3 . On met à jour αl1 ← αl?1
et on en déduit αl2 . On prend toutefois la précaution de confiner ces variations pour que
(αl1 , αl2 ) reste dans [0, C]2 . Ensuite, on choisit une autre paire de coefficients à mettre à
jour, etc.
Tout le problème est de choisir les paires (l1 , l2 ). C’est un problème épineux, dont
dépend la rapidité avec laquelle on atteint le maximum. La solution proposée dans (Keerthi
et al., 1999) consiste à parcourrir tous les l1 , à déterminer si l1 ∈ Isup ou si l1 ∈ Iinf . Pour
le l1 considéré, l2 est l’indice appartenant à l’autre ensemble, pour lequel la borne bsup
ou binf , selon l’ensemble considéré, est atteinte. On travaille ainsi sur la paire qui viole
le plus les conditions d’optimalité. Il y a encore quelques raffinements, détaillés dans le
pseudo-code de (Keerthi et al., 1999).
Numériquement, la mise à jour d’une paire peut conduire à une modification négligeable des deux (αl1 , αl2 ), disons plus petite en valeur absolue qu’un seuil θ. Si toutes
les modifications occasionnées par une passe sur les exemples sont négligeables, on arrête
l’algorithme (cas d’arrêt #1). De plus, si l’on constate via l’équation 5.2 que l’optimalité
est atteinte, on arrête également l’optimisation (cas d’arrêt #2).
3. C’est une fonction quadratique dont il suffit d’annuler la dérivée.

71 sur 211

36

CHAPITRE 5. RÉSOLUTION

5.1.4

Problèmes numériques

Le cas d’arrêt #1 dépend de la valeur de θ, alors que le cas #2 dépend de τ . Or on
peut très bien s’arrêter à cause du cas #1, sans que l’optimalité soit atteinte... Cela arrive
par exemple quand l’optimisation se joue sur le 15ième chiffre après la virgule.
Il faut donc bien choisir les coefficients τ et θ. Une bonne chose à vérifier quand l’algorithme s’arrête, c’est le taux de paires de coefficients qui violent les critères d’optimalité.
Si ce taux est fort, il faut réduire θ. Si en revanche la solution vous paraı̂t manifestement
mauvaise, alors que plus aucune paire ne viole les critères d’optimalité, c’est que τ est trop
élevé.

5.2

Choix des paramètres

Le choix des paramètres qui correspondent le mieux au problème n’est pas intuitif. En
effet, dans le cas de la classification que nous avons vu précédemment, le paramètre C est
à déterminer. De même, si par exemple on utilise un noyau gaussien, le paramètre σ est
aussi à ajuster.
Pour ce faire, une méthode brutale consiste à essayer plusieurs valeurs de paramètres 4 ,
et à mesurer l’erreur de généralisation de la SVM par une validation croisée. Ainsi, on
prendra les paramètres pour lesquels l’erreur de généralisation est la plus faible.

4. Grid search method en anglais.
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Régression
Nous avons jusqu’ici étudié le problème de la séparation d’un corpus d’exemple en
deux classes, suivant leurs étiquettes +1 ou −1. La régression consiste à considérer des
étiquettes ayant n’importe quelle valeur réelle, et à essayer d’inférer la fonction qui au
vecteur associe son étiquette, à partir des exemples du corpus.

6.1

Position du problème d’optimisation

Là encore, nous allons étudier le cas d’une régression linéaire, qui se généralisera aux
autres régressions par l’utilisation de noyaux à la place des produits scalaires.
La régression présentée ici part du principe qu’un séparateur linéaire fw,b
~ est bon si
les exemples sont bien représentés par ce séparateur, à une erreur  > 0 près, c’est-à-dire :
∀l, |(hw.~
~ xl i + b) − yl | ≤ 
Bien sûr, cette contrainte est trop forte, et en pratique on exprimera une fonction à
optimiser qui autorise certains exemples à déroger à cette contrainte. La figure 6.1 illustre
ce propos.
Par une démarche analogue à celle du séparateur, on en vient à poser le problème
d’optimisation suivant pour la régression :
X
1
hw.
~ wi
~ +C
(ξl + ξl0 )
2
l


~ xl i − b ≤  + ξl , ∀(~xl , yl ) ∈ S
 yl − hw.~
hw.~
~ xl i + b − yl ≤  + ξl0 , ∀(~xl , yl ) ∈ S

 ξ , ξ 0 ≥ 0, ∀l
l l

Jouer sur w,
~ b, ξ et ξ 0 pour minimiser

En respectant

6.2

Résolution

La résolution de ce problème d’optimisation est plus aisée en passant au problème
dual, comme pour la séparation vue au chapitre 3. Soient αl et αl0 les multiplieurs relatifs
aux deux premières contraintes du problème d’optimisation précédent, le vecteur w
~ du
séparateur est donné par :
X
w
~ α,α0 =
(αl − αl0 )~xl
l

avec les αl et

αl0

solution du problème d’optimisation dual suivant :
37
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Figure 6.1 – Régression linéaire. Les points blancs ont pour abscisse xl , vecteur de dimension 1, et pour ordonnée yl . La bande en pointillés correspond à la zone acceptable de
distance au séparateur, |w.x + b − y| ≤ , et peu d’exemples sortent de cette zone.
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Jouer sur α
~ et α
~ 0 pour maximiser
En respectant

X

yl (αl − αl0 ) − 

(αl + αl0 ) −

X

l
l X

(αl − αl0 ) = 0
 l 0

1
w
~ α,α0 .w
~ α,α0
2

αl , αl ∈ [0, C], ∀l

Là aussi, il reste à appliquer un algorithme de recherche du maximum de ce problème
dual, et des méthodes type SMO existent, et aboutissent à des algorithmes assez difficiles
à implémenter.

6.3

Exemples

La figure 6.2 montre l’utilisation de ce type de SVM pour la régression dans le cas de
vecteurs 1D, avec différents noyaux, et la figure 6.3 montre la régression dans le cas de
vecteurs 2D.

Figure 6.2 – Régression se des vecteurs 1D, comme pour la figure 6.1. À gauche, utilisation
du produit scalaire normal, au milieu d’un noyau polynomial de degré 3, et à droite, d’un
noyau gaussien. Les vecteurs supports sont marqués d’une croix. Il s’agit des vecteurs xl
pour lesquels un des deux αl , αl0 est non nul. Ce sont eux qui conditionnent la position de
la courbe de régression. La tolérance +, − est représentée en pointillés.

q

Figure 6.3 – À gauche, la fonction z = f (x, y) = exp(−2.5(x2 + y 2 ) ∗ cos(8 ∗ x2 + y 2 )
que l’on utilise pour générer les exemples. Au milieu, on montre le tirage de 150 exemples,
obtenus en tirant aléatoirement x et y, et en attribuant au vecteur ~xl = (x, y) la valeur
f (x, y) + ν, avec ν une valeur aléatoire dans [−.1, .1]. À droite, on montre les valeurs en
tous points (x, y) de la fonction résultat de la régression sur les exemples, avec un noyau
gaussien de variance σ = .25 et une tolérence  = .05.
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Chapitre 7

Florilège de SVM
Finalement, le principe des méthodes que nous avons vues jusqu’ici est toujours le
même. Il s’agit de poser un problème d’optimisation quadratique, dont la résolution n’implique que des produits scalaires deux à deux.

7.1

Classification

Ces méthodes sont appelées SVC 1 .

7.1.1

C-SVC

Cette méthode est celle que nous avons vue, le problème d’optimisation est simplement
rappelé ici :
Jouer sur w,
~ b et ξ pour minimiser

X
1
hw.
~ wi
~ +C
ξl
2
l

(

En respectant

7.1.2

yl (hw.~
~ xl i + b) ≥ 1 − ξl , ∀(~xl , yl ) ∈ S
ξl ≥ 0, ∀l

ν-SVC

Le problème avec une C-SVM, c’est que C, qui préside au recours aux slack variables
ξl , est indépendant du nombre d’exemples. On peut en effet vouloir contrôler le nombre de
supports, relativement au nombre d’exemples, et non dans l’absolu. Le paramètre ν ∈]0, 1]
est lié au pourcentage d’exemples que l’on autorise à servir de supports 2 . Dans une CSVM, on force les exemples à se situer en dehors de la bande [−1, 1]. Ici, on choisit une
bande [−ρ, ρ], que l’on ajuste pour obtenir le taux de vecteurs supports souhaités.
Jouer sur w,
~ b, ξ et ρ pour minimiser

En respectant

1
1X
hw.
~ wi
~ − νρ +
ξl
2
l l


~ xl i + b) ≥ ρ − ξl , ∀(~xl , yl ) ∈ S
 yl (hw.~
ξl ≥ 0, ∀l

 ρ≥0

1. Support Vector Classification.
2. Ce pourcentage tend vers ν si on a beaucoup d’exemples.

41
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La formulation de la fonction objectif ci-dessus n’est toutefois pas si simple, car le fait que
ν soit le taux d’exemples de la base qui servent de support ne saute pas aux yeux. Ceci se
justifie en analysant les conditions KKT de ce problème d’optimisation (Schölkopf et al.,
2000).

7.2

Régression

Ces méthodes sont appelées SVR 3 .

7.2.1

-SVR

Il s’agit de la méthode que l’on a vue. On rappelle simplement ici le problème d’optimisation.
Jouer sur w,
~ b, ξ et ξ 0 pour minimiser

En respectant

7.2.2

X
1
hw.
~ wi
~ +C
(ξl + ξl0 )
2
l


~ xl i + b − yl ≥  − ξl , ∀(~xl , yl ) ∈ S
 hw.~
hw.~
~ xl i + b − yl ≤  + ξl0 , ∀(~xl , yl ) ∈ S

 ξ , ξ 0 ≥ 0, ∀l
l l

ν-SVR

À l’instar des ν-SVC, il s’agit ici de moduler la largeur  de la  − SV M , selon un
paramètre ν ∈]0, 1]. L’idée est que le nombre d’exemple en dehors du tube de rayon 
autour de la fonction soit une fraction ν du nombre total d’exemples 4 .

Jouer sur w,
~ b, ξ, ξ 0 et  pour minimiser

En respectant

1
1X
hw.
~ wi
~ + C(ν +
(ξl + ξl0 ))
2
l l


hw.~
~ xl i + b − yl ≥  − ξl , ∀(~xl , yl ) ∈ S


 hw.~
~ xl i + b − yl ≤  + ξl0 , ∀(~xl , yl ) ∈ S

ξl , ξl0 ≥ 0, ∀l



≥0

Comme pour le cas des ν-SVC, on trouvera dans (Schölkopf et al., 2000) une justification de cette formulation du problème d’optimisation, qui s’obtient d’après les conditions
KKT que ce problème induit.

7.3

Apprentissage non supervisé

On peut faire de l’apprentissage non supervisé (analyse de distribution) avec les SVM.
En fait, il s’agit de construire un détecteur de nouveauté. On demande à la SVM de
décrire les exemples comme un agglomérat 5 de points. Une fois cet agglomérat identifié,
3. Support Vector Regression.
4. Du moins, en pratique, le pourcentage d’exemples en dehors du tube de rayon  autour de la fonction
tend vers ν quand le nombre d’exemples est élevé.
5. Cluster en anglais.
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tout exemple qui serait en dehors sera considéré comme ne relevant pas de la distribution
des autres, il leur est différent, on a affaire à un nouveau phénomène. C’est pratique quand
on n’a que des exemples et peu de contre-exemples. Dans l’analyse d’un signal EEG pour
prédire une crise d’épilepsie par exemple, les données fournies décrivent principalement
des états non annonciateurs de crises, car les crises sont bien moins fréquentes que l’état
normal. Une façon de détecter la crise est de voir que le signal sort du périmètre des
signaux normaux.

7.3.1

Plus petite sphère englobante

L’idée derrière ces techniques est d’englober les exemples x1 , · · · , xl dans une sphère de
rayon minimal. Bien sûr, si on prend cette contrainte stricte, le moindre exemple bruité qui
est loin des autres empêchera la sphère de coller au reste des données. En fait, on pourrait
vouloir trouver la sphère la plus petite qui contient α% des données. Or ce problème est
NP-complet...
On peut utiliser la ruse des slack variables qui donneront une solution approchée du
problème NP-complet.
Jouer sur ω
~ , r et ξ pour minimiser

r2 + C
(

En respectant

X

ξl

l

k~xl − ω
~ k2 ≤ r2 + ξl , ∀~xl ∈ S
ξl ≥ 0, ∀l

On trouve après résolution lagrangienne une formule qui donne r et une fonction qui
vaut 1 quand on sort de la sphère, ces deux résultats ne s’exprimant bien heureusement
que par des produits scalaires (cf. figure 7.1).

Figure 7.1 – Plus petite sphère englobante. À gauche on utilise le produit scalaire, à
droite un noyau gaussien de paramètre σ = 3. Dans les deux cas, C = 0.1 et les exemples
tirés sont inclus dans un carré de 10 × 10.
On peut comme précédemment trouver une ν-version de ce problème, pour contrôler
le pourcentage de vecteurs supports, c’est-à-dire le pourcentage d’exemples en dehors de
la sphère (Shawe-Taylor and Cristanini, 2004). Le problème d’optimisation est le même
que le précédent, en posant C = 1/νl, puis de multipliant par ν la quantité à minimiser 6 .
6. Ce qui ne change rien au résultat.
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La raison pour laquelle ce C-là conduit à ce que ν soit effectivement lié au pourcentage
d’exemples hors de la sphère s’obtient là-aussi par une analyse des conditions KKT.

Jouer sur ω
~ , r et ξ pour minimiser

νr2 +
(

En respectant

7.3.2

1X
ξl
l l

k~xl − ω
~ k2 ≤ r2 + ξl , ∀~xl ∈ S
ξl ≥ 0, ∀l

One-class SVM

Ce cas est un peu particulier, quoi que très utilisé. Il s’agit de trouver un hyperplan qui
vérifie deux conditions. La première est que l’origine soit du côté négatif de l’hyperplan, et
que les exemples soient tous du côté positif, aux slack variables près, comme d’habitude.
La seconde condition est que cet hyperplan soit le plus éloigné possible de l’origine. De
façon générale, l’intérêt ne saute pas aux yeux, car les exemples pourraient très bien se
situer tout autour de l’origine. En fait, cette SVM est pertinente dans le cas de noyaux
radiaux, comme les noyaux gaussiens. Ces derniers en effet projettent les vecteurs sur
une hypersphère centrée à l’origine (cf. remarque du paragraphe 4.2.3), l’origine est donc
« naturellement » loin des données pour ce type de noyaux, et les exemples sont agglutinés sur une portion de l’hypersphère. On isole cette portion en repoussant au maximum
l’hyperplan (cf. figure 7.2).

Jouer sur w,
~ b, ξ et ρ pour minimiser

1
1 X
hw.
~ wi
~ −ρ+
ξl
2
νl l

(

En respectant

hw.~
~ xl i ≥ ρ − ξl , ∀~xl ∈ S
ξl ≥ 0, ∀l

Le fait que, là-aussi, ν est lié à la fraction des exemples qui sont du côté négatif de
l’hyperplan est justifié dans (Schölkopf et al., 2001) par des arguments sur les conditions
KKT du problème.
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Figure 7.2 – One class SVM. Les exemples sont ceux de la figure 7.1. On utilise un noyau
gaussien de paramètre σ = 3, et ν = 0.2, ce qui signifie que 20% des exemples environ sont
hors de la région.
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2.2.2 Méthode des k plus proches voisins . . . . . . . . . . .
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A.1.3 Principe des méthodes de Newton
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Chapitre 1

Apprentissage numérique
1.1
1.1.1

Les réseaux de neurones
Généralités sur les réseaux de neurones

Qu’est-ce qu’un réseau de neurones
Les réseaux de neurones sont des modèles mathématiques qui s’inspirent
de la structure du système nerveux humain 1 . Schématiquement un réseau
de neurones se représente par une boı̂te noire, son entrée reçoit un vecteur à
n dimensions et sa sortie fournit une réponse représentée sous la forme d’un
vecteur de dimension m. Une étude plus précise de cette boı̂te noire fait apparaı̂tre un graphe pondéré orienté (figure 1.1). Les noeuds du graphe symbolisent les neurones qui possèdent une activation par laquelle ils influencent
les autres neurones du réseau. Les arcs représentent les liens synaptiques par
lesquels se propagent l’activité des neurones. On appelle poids synaptique
la pondération des liens synaptiques. Les unités du réseau peuvent être organisés de différentes façons, c’est ce qui définit l’architecture et le modèle
du réseau. Ces modèles se regroupent au sein de différentes classes et se distinguent par des contraintes de connectivité et par les règles d’apprentissage
qui les régissent. Nous verrons plus loin les différents modèles de réseaux.
Modélisation du neurone
Le système nerveux compte environ 1 000 milliards de neurones et en
moyenne 1 000 synapses par neurone. Le modèle de neurone le plus simple
et le plus répandu est le neurone formel (figure 1.2). Il a été proposé par
Mc Culloch et Pitt en 1940. La sortie S du neurone est calculée à partir
1. Si le fonctionnement du système nerveux humain reste encore difficile à comprendre,
sa structure est assez bien connue et varie peu d’un individu à l’autre, il n’en demeure pas
moins une certaine différence due en partie au hasard, en partie à l’expérience propre de
chaque individu.
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Vecteur
de sortie

Vecteur
d’entrée

Figure 1.1 – Structure générale d’un réseau de neurones
des entrées, des poids de pondération et d’une fonction d’activation selon les
expressions suivantes :
n
X
x=
wi e i
i=1

s = f (x)
où e1 , e2 , . . . , en représentent les entrées, w1 , w2 , . . . , wn les poids de pondération, et f la fonction d’activation dont le type dépend du modèle de réseau
utilisé. Les fonctions d’activation les plus couramment employées sont :
– la fonction à seuil, utilisée avec le perceptron. C’est une fonction dont
la valeur varie entre [0,1] ou [-1,1] avec éventuellement un seuil θ.
– la fonction linéaire, utilisée avec le réseau Adaline.
– la fonction ”sigmoı̈de”, utilisée avec le perceptron multicouches. C’est
une fonction dont la forme générale est celle d’une tangente hyperbolique avec des valeurs comprises entre [-1,1] ou [0,1].
e1

w1

e2

w2

f

s

wn

en

Figure 1.2 – Modélisation mathématique du neurone

Classes de réseaux
Les différents modèles de réseaux de neurones se distinguent généralement par les contraintes de connectivité qui les définissent. On distingue
2 catégories de réseaux : les réseaux non bouclés et les réseaux bouclés. Il
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existe également des réseaux à auto-organisation comme les réseaux de Kohonen ou Grossberg. Ces réseaux présentent des architectures ad-hoc et ne
peuvent être classés dans aucune des deux catégories.
Les réseaux non bouclés Les réseaux non bouclés (feedforward neural
networks) sont des réseaux où les connexions sont directionelles de l’entrée
vers la sortie, sans ”retour arrière” (figure 1.3). Si on représente le réseau
par un graphe, le graphe est acyclique. La seule contrainte sur le graphe des
connexions d’un réseau de neurones non bouclé est qu’il ne contienne pas de
cycle. On peut donc imaginer une grande variété de topologies pour ces réseaux. Néanmoins, la très grande majorité des réseaux non bouclés mettent
en jeu des ”réseaux à couches” comme le montre la figure 1.3. Le perceptron
multi-couches appartient à cette catégorie de réseaux.
On peut préciser que le temps ne joue aucun rôle fonctionnel dans le calcul des N sorties du réseau : si les n entrées sont constantes, les sorties le
sont également et on peut considérer le calcul des sorties comme instantané.
Pour cette raison, les réseaux non bouclés sont souvent appelés ”réseaux statiques”, par opposition aux réseaux bouclés ou ”dynamiques”.

...

N neurones de sortie

...

Nc neurones cachés

...

n récepteurs d’entrée

Figure 1.3 – Un réseau de neurones non bouclé à n entrées, Nc neurones
cachés et N neurones de sortie.
la figure 1.4 représente un réseau de neurones à n entrées, une couche de
Nc neurones cachés à fonction d’activation sigmoı̈de et un neurone de sortie
numéroté Ns à fonction d’activation linéaire. La sortie g est une fonction
algébrique non linéaire des variables d’entrée xi et des poids wij . La sortie
du réseau à pour expression :
g(x, w) =

Nc
X

wjNs yj avec yj = th(

j=1

n
X

wij xi )

i=1

où le symbole th représente la fonction tangente hyperpolique. On peut donc
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écrire :
g(x, w) =

Nc
X

n
X
wjNs th(
wij xi )

j=1

i=1

g(x,w)
Ns

wjNs

1 neurone de sortie

...

Nc neurones cachés

wij
...

x1

x2

n entrées

xn

Figure 1.4 – Un réseau de neurones non bouclé à n entrées, Nc neurones
cachés et 1 neurone de sortie.
Un réseau de neurones non bouclé à n entrée, Nc neurones cachés
et N neurones de sortie, réalise N fonctions non linéaires des ses
n variables d’entrée par composition des Nc fonctions algébriques
réalisées par ses neurones cachés.
Les réseaux bouclés Les réseaux bouclés (feedback neural networks) se
caractérisent par la présence de circuits dans le graphe : on parle de graphe
cyclique (figure 1.5). Lorsqu’on se déplace dans le graphe en suivant le sens
des connexions, il est possible de trouver au moins un chemin qui revient
à son point de départ (un tel chemin est appelé un ”cycle”). La sortie d’un
neurone peut être reliée à son entrée, la sortie d’un neurone peut donc être
fonction d’elle-même. Cela n’est concevable que si la notion de temps est
prise en considération dans le calcul de la sortie. Ainsi à chaque connexion
d’un réseau de neurones bouclé est attaché, outre son poids, un retard qui est
un multiple de l’unité de temps choisie. Une grandeur, à un instant donné,
ne pouvant pas être fonction de sa propre valeur au même instant, tout cycle
du graphe du réseau doit avoir un retard non nul.
La figure 1.5 représente un exemple de réseau de neurones bouclé. Les chiffres
dans les carrés indiquent le retard attaché à chaque connexion, exprimé en
multiple de l’unité de temps (ou période d’échantillonnage) T. A l’instant kT
le neurone 3 calcule sa sortie y3 (kT ) à partir des entrées u1 (kT ), u2 [(k −1)T ]
et y4 [(k − 1)T ]. Le neurone 4 calcule sa sortie y4 (kT ) à partir des entrées
u2 (kT ) et y3 (kT ). Le neurone 5 reçoit y3 (kT ), y4 [(k − 1)T ] et u1 (kT ), et il
calcule sa sortie g(kT ), qui est la sortie du réseau de neurones. Au final, on
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peut exprimer g(kT ) en fonction de la sortie y3 et des entrées du réseau,
et on peut exprimer y3 (kT ) en fonction de y3 [(k − 1)T )] et des entrées du
réseau. La sortie y3 du neurone 3 représente la variable d’état du système 2 .
g(kT ) = y3 (kT ) + y3 [(k − 1)T ] + u2 [(k − 1)T ] + u1 (kT )
y3 (kT ) = u1 (kT ) + 2u2 [(k − 1)T ] + y3 [(k − 1)T ]
On voit que la présence de circuits dans le graphe implique un comportement dynamique du réseau et par conséquent une plus grande complexité de
son analyse théorique. Le réseau de Hopfield ou le réseau récurrent d’Elman
sont des exemples de réseaux bouclés.

Sortie

g(kT)
5
0

0

1

0
1

3
0

1

4
0

u1(kT) u2(kT)

Entrée

Figure 1.5 – Un réseau de neurones bouclé à deux entrées. Les chiffres dans
les carrés indiquent les retards attachés à chaque connexion.
Un réseau de neurones bouclé réalise une (ou plusieurs) équations aux
différences non linéaires, par composition des fonctions réalisées par
chacun des neurones et des retards associés à chacune des connexions.
Mode d’utilisation des réseaux de neurones
Un réseau de neurones fonctionne généralement selon 2 modes : l’apprentissage et la reconnaissance. Lors de l’utilisation d’un réseau de neurones,
une base de données est constituée. Elle est scindée en 2 parties, une partie
servant à l’apprentissage et l’autre aux tests. Durant la phase d’entraı̂nement, les vecteurs de la base d’apprentissage sont présentés séquentiellement
et plusieurs fois au réseau. Un algorithme d’apprentissage ajuste les poids
du réseau et l’apprentissage se termine lorsque l’algorithme atteint un état
stable. L’apprentissage permet généralement de former le réseau à la tâche
2. Une variable d’état est une variable telle qu’on peut calculer sa valeur à l’instant k
+ 1 si l’on connaı̂t sa valeur initiale et si l’on connaı̂t les valeurs des entrées à tout instant
compris entre 0 et k
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qu’il doit effectuer. La phase de reconnaissance ou d’utilisation suppose que
le réseau est capable d’effectuer correctement la fonctionnalité précisée dans
la phase d’entraı̂nement. La reconnaissance consiste à présenter au réseau
chacun des vecteurs de la base de test. La sortie correspondante est calculée en propageant les vecteurs a travers le réseau. La réponse du réseau est
lue directement sur les unités de sortie. Cette phase permet de tester les
capacités de généralisation du réseau, c’est à dire les capacités du réseau à
reconnaı̂tre des vecteurs non appris.
Règle d’apprentissage
L’apprentissage des réseaux de neurones est la procédure qui consiste à
calculer la valeur des poids du réseau afin que celui-ci remplisse au mieux la
tâche qu’il doit effectuer. On peut distinguer deux types d’apprentissage :
l’apprentissage ”supervisé” et l’apprentissage ”non supervisé”.
L’apprentissage supervisé Nous avons vu au paragraphe 1.1.1, qu’un
réseau non bouclé réalise une relation algébrique entre ses entrées et ses
sorties. Généralement, la fonction algébrique à reproduire est non linéaire
et inconnue analytiquement. On dispose cependant, de couples de valeurs
(entrée, sortie), en nombre fini, par lesquels la fonction doit passer. Elles
résultent le plus souvent de mesures effectuées sur un processus physique,
chimique, économique ou biologique. On cherche donc à imposer au réseau
la fonction définie par les couples de valeurs en indiquant la valeur que doit
avoir la sortie du réseau en fonction des entrées correspondantes. Le calcul
des bons paramètres de cette fonction se fait en ajustant les poids du réseau.
Cette approche conduit à des algorithmes d’apprentissage dits ”supervisés”
basées sur la minimisation d’une fonction de coût comme celle du perceptron
multicouches. Le réseau réalise alors la modélisation statique de ces couples
de valeurs.
L’apprentissage non supervisé Lorsqu’on dispose d’un ensemble de
données, représentées par des vecteurs, que l’on cherche à regrouper en différentes classes, selon des critères de ressemblance précis, on réalise alors une
tâche d’agrégation (clustering en anglais) ou de classification automatique.
On peut utiliser des réseaux de neurones pour réaliser cette tâche et dans ce
cas c’est le réseau qui cherche lui-même les ressemblances entre les éléments
de la base de données. Il n’y a donc pas de ”professeur” pour indiquer au
réseau les ressemblances qu’il doit trouver entre les éléments et lui indiquer
l’état vers lequel il doit converger. On parle alors d’apprentissage non supervisé.
Par ailleurs, certains algorithmes d’apprentissage, supervisés ou non supervisés, sont basés sur la règle de Hebb. Cette règle indique que si 2 neurones
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connectés entre eux sont actifs au même moment alors la connexion qui les
relie doit êre renforcée. Dans le cas contraire, elle reste inchangée. Si si est
la réponse du neurone i, sj la réponse du neurone j et wij (t) le poids de
connexion entre les neurones i et j à l’instant t, on obtient la valeur du poids
à l’instant t + δ(t) par l’expression :
wij (t + δ(t)) = wij (t) + µsi sj
où µ représente l’intensité de la modification du poids wij et varie entre [0,1].

1.1.2

Le perceptron

Architecture
En 1958 Rosenblat propose le premier modèle de réseau qui s’inspire du
système visuel humain. Il est utilisé au départ pour classifier les lettres de
l’alphabet. Le modèle présenté ici (figure 1.6) est une version simplifiée du
modèle original mais il montre bien le fonctionnement du perceptron.
Le réseau comporte n entrées connectées aux m neurones de sortie. Les unités
de sortie sont modélisées à l’aide d’automates à seuil. Les sorties prennent
les valeurs -1 ou 1. Les entrées ei prennent les valeurs 0 ou 1 et les poids wij
des valeurs quelconques. La réponse sk d’un neurone de sortie est calculée
de la façon suivante :
xk =

n
X

wjk ej

(1.1)

sk = f (xk )

1
si xk > θ
avec f (xk ) =
−1 si xk ≤ θ

(1.2)

j=1

w11

e1

s1

e2
Entrées

(1.3)

e3

s2

Sorties

wn1
sm
en

wnm

Figure 1.6 – Structure du perceptron avec une couche d’entrée et une
couche de sortie
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Algorithme d’apprentissage du perceptron
Plusieurs algorithmes d’apprentissage permettent de déterminer les poids
du perceptron à partir d’un ensemble d’apprentissage. Historiquement, le
premier algorithme qui a été proposé est l’”algorithme du perceptron”. Bien
que dans la pratique, il soit rarement utilisé, l’étude de ses propriétés est
intéressante et montre les limitations de ce modèle.
La règle d’apprentissage du perceptron est un apprentissage supervisé. Le
but de l’apprentissage est de faire coı̈ncider la sortie désirée (d) avec la sortie
réelle (s) en modifiant les poids de liaison entre les entrées et les neurones
de sortie.
Algorithme d’apprentissage du perceptron
1. Présenter un couple (e,d) au réseau, (e) étant le vecteur d’entrée et (d)
le vecteur de sortie désirée.
2. Calculer la sortie réelle du réseau (s). Chaque unité de sortie calcule sont
état selon les expressions (1.1), (1.2) et (1.3).
3. Modifier les poids de liaison selon la règle :
wjk (t + 1) = wjk (t) + K(dk − sk )ej
ou K est une constante positive
4. Retour en (1) jusqu’à convergence de l’algorithme.
L’algorithme du perceptron modifie les poids du réseau tant qu’il reste
des exemples mal classés. L’apprentissage des exemples se fait par correction
d’erreur puisque les poids sont modifiés lorsque la sortie réelle est différente
de la sortie désirée. Dans la règle de modification des poids 4 cas sont à
envisager pour un neurone de sortie k :
1. dk = 1 et sk = 1
2. dk = −1 et sk = −1
3. dk = −1 et sk = 1
4. dk = 1 et sk = −1
Dans les 2 premiers cas, dk et sk sont identiques. Les poids reliés à
ce neurone restent inchangés. Dans le 3ème cas, la somme pondérée des
entrées est supérieure au seuil de décision θ de la cellule de sortie k. Il
faut diminuer les poids dont l’entrée est positive (ceux dont l’entrée est
nulle restent évidemment inchangés). Dans le 4ème cas, la somme pondérée
des entrées est inférieure au seuil de décision θ de la cellule de sortie k.
Il faut augmenter les poids dont l’entrée est positive (ceux dont l’entrée
est nulle restent évidemment inchangés). Pour ces 4 cas de figure la règle
d’apprentissage du perceptron devient :
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– si dk = sk alors wjk (t + 1) = wjk (t)
Les poids restent inchangés .
– si dk = −1 et sk = 1 alors wjk (t + 1) = wjk (t) − 2Kej
Les poids dont l’entrée est positive diminuent.
– si dk = 1 et sk = −1 alors wjk (t + 1) = wjk (t) + 2Kej
Les poids dont l’entrée est positive augmentent.
Limitations
Malgré la simplicité des équations mis en oeuvre dans l’algorithme, la démonstration des limitation du perceptron est assez complexe. Pour illustrer
ces limitations nous prenons un exemple où il s’agit de réaliser l’apprentissage des fonctions logiques ET et OU exclusif. Le réseau utilisé pour résoudre
ce problème est composé de 2 entrées et d’un neurone de sortie (figure 1.7).

e1

w1
s = x1.w1 + x2.w2
w2

e2

Figure 1.7 – Un perceptron composé de 2 entrées et d’un neurone de sortie.

e2

e2
1

1
S = -1

S=1

S=1

S = -1
S = -1
1 e1

0
ET

0

1

e1

OU Exclusif

Figure 1.8 – Les fonctions logiques ET et OU exclusif.
Ici l’équation qui régit le comportement du neurone de sortie est identique à celle d’une droite dans un plan et dont d’équation est donnée par
l’expression : θ = w1 e1 + w2 e2 . L’effet de ce neurone est donc de séparer
l’espace d’entrée en 2 régions : l’une pour laquelle il répond 1 (x > θ) et
l’autre -1 (x ≤ θ). Plus généralement le neurone sépare l’espace de dimension N de ses entrée en 2 régions, la séparation se faisant par un hyperplan
de dimension N-1. On dira que le neurone effectue une séparation linéaire
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de son espace d’entrée. Or puisque la séparation linéaire est régie par la position d’une droite dans le plan, seul des problèmes linéairement séparables
peuvent être résolus comme les fonctions logiques ET (figure 1.8) et OU. La
fonction logique OU exclusif (figure 1.8) n’étant pas linéairement séparable,
un seul neurone ne peut effectuer ce calcul qui nécessite 2 séparations. L’apprentissage du perceptron sur le OU exclusif se traduit par une instabilité
de l’algorithme qui ne converge pas.
Apprentissage par minimisation d’une fonction de coût
Lorsque l’ensemble d’apprentissage est linéairement séparable, l’algorithme du perceptron converge, mais rien de garantit que la solution obtenue
est robuste. L’exemple de la figure 1.9 représente un problème de classification à deux classes où l’ensemble d’apprentissage est linéairement séparable.
l’algorithme du perceptron peut donner une solution qui sépare le plan en
deux demi-plans avec la droite représentée en trait pointillé. Avec cette séparation, le nouvel exemple appartenant à la classe 1 sera classé dans la
classe 2. Un ”bon” algorithme d’apprentissage devrait produire une solution
plus robuste en trouvant une droite séparatrice du plan qui serait placée à
”mi-chemin” entre les points de la classe 1 et les points de la classe 2. C’est
ce que permet de faire l’algorithme d’apprentissage basé sur la minimisation
d’une fonction de coût.
Solution
fragile

Solution plus
robuste

Nouvel exemple
Classe 1

Classe 2

Figure 1.9 – Exemple de séparation du plan en deux demi-plans avec l’algorithme du perceptron.

Pour présenter cet algorithme, nous considérons un perceptron constitué
de n + 1 entrées et d’un neurone de sortie (figure 1.10). Le neurone possède
une fonction d’activation linéaire et calcule sa sortie s de la façon suivante :
s=x=

n
X

wj e j + w0

j=1
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1

w0

e1

w1

e2
Entrées

S

e3

Sortie

wn
en
Figure 1.10 – Structure du perceptron avec une couche d’entrée et un neurone de sortie
La fonction de coût dont on cherche le minimum correspond à une erreur
quadratique et s’exprime de la façon suivante :
E(w) =

PA
X
p=1

(dp − sp )2 =

PA
X

E p (w)

p=1

, dp et sp sont respectivement la sortie désirée et la sortie calculée du neurone
de sortie pour l’exemple p, et E p (w) l’erreur quadratique pour l’exemple p
de l’ensemble d’apprentissage. L’erreur mesure donc l’écart entre la sortie
calculée et la sortie désirée sur la totalité de l’ensemble d’apprentissage. Le
nombre d’exemples dans l’ensemble d’apprentissage est égal à PA . On doit
calculer le vecteur de poids w = (w0 , w1 , w2 , ..., wn )T du réseau qui minimise
E(w). Deux types de méthodes peuvent être utilisées pour minimiser la
fonction de coût.
– des méthodes non adaptatives qui consistent à estimer les poids du
réseau en tenant compte de tous les exemples de l’ensemble d’apprentissage. L’utilisation de cette méthode nécessite évidemment que tous
les exemples soient disponibles dès le début de l’apprentissage.
– des méthodes adaptatives qui consistent à modifier les poids du réseau
en fonction du coût partiel relatif à chaque exemple. Cette technique
est la seule qui puisse être utilisée lorsqu’on désire effectuer l’apprentissage au fur et à mesure de la disponibilité des exemples.
Algorithme de descente du gradient La méthode de descente du gradient est une méthode qui permet de rechercher le minimum d’une fonction.
Elle consiste à modifier les poids du réseau afin de se déplacer dans le sens
inverse du gradient de la fonction d’erreur. Pour calculer le gradient de la
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fonction E(w), il suffit de calculer le gradient de la fonction de coût partielle
E p (w) relatif à l’exemple p et de faire ensuite la somme des gradients sur
tous les exemples de l’ensemble d’apprentissage. On modifie les poids w du
réseau selon l’expression :
w(t + 1) = w(t) − η∇E (w(t))
avec

∇E (w) =

∂E(w) ∂E(w) ∂E(w)
∂E(w)
,
,
, ...,
∂w0
∂w1
∂w2
∂wn

T

P

A
X
∂E p (w)
∂E(w)
= −η
∂wj
∂wj

p=1

et on peut montrer que :
∂E p (w)
= 2(dp − sp )ej
∂wj
où ej représente l’entrée j du réseau. L’algorithme d’apprentissage du perceptron basé sur la minimisation d’une fonction de coût des moindres carrés
peut se résumer de la manière suivante :
Algorithme de descente du gradient
1. Initialiser aléatoirement les poids du réseau
2. Pour tous les exemples p de l’ensemble d’apprentissage
(a) Présenter un couple de vecteurs (ep , dp ) au réseau, (ep ) étant le
vecteur d’entrée et (dp ) la sortie désirée.
(b) Calculer la sortie réelle du réseau (sp ) selon l’expression (1.4).
(c) Calculer :
∂E p (w)
= 2(dp − sp )ej
∂wj
et mémoriser le résultat.
3. Calculer le gradient de la fonction de coût total en faisant la somme des
gradients des fonctions de coût partiel :
P

A
X
∂E(w)
∂E p (w)
= −η
∂wj
∂wj

p=1


∇E (w) =

∂E(w) ∂E(w) ∂E(w)
∂E(w)
,
,
, ...,
∂w0
∂w1
∂w2
∂wn
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4. Modifier les poids de liaison selon la règle :
w(t + 1) = w(t) − η∇E (w(t))
5. Retour en 2 jusqu’à convergence de l’algorithme.
La fonction de coût ne possède qu’un minimum car la surface de la
fonction est une paraboloı̈de. L’algorithme est assuré de converger vers le
minimum de la fonction de coût, même si les exemples de l’ensemble d’apprentissage ne sont pas linéairement séparables.
Algorithme d’apprentissage de Windrow-Hoff Cet algorithme est
une variante de l’algorithme précédent. Au lieu de calculer la valeur des poids
après la présentation de tous les exemples de l’ensemble d’apprentissage, on
calcule leur valeur après chaque présentation d’un exemple. Cette règle de
mise à jour des poids est appelée règle de Widrow-Hoff ou règle Delta. Le
principe de l’algorithme est donné ci-dessous.
Algorithme d’apprentissage de Widrow-Hoff
1. Initialiser aléatoirement les poids du réseau
2. Pour tous les exemples p de l’ensemble d’apprentissage
(a) Présenter un couple de vecteurs (ep , dp ) au réseau, (ep ) étant le
vecteur d’entrée et (dp ) la sortie désirée.
(b) Calculer la sortie réelle du réseau (sp ) selon l’expression (1.4)
(c) Calculer :
∂E p (w)
= 2(dp − sp )ej
∂wj
(d) Calculer le gradient partiel de la fonction de coût E(w) :

 p
∂E p (w) T
∂E (w) ∂E p (w) ∂E p (w)
∇E (w) =
,
,
, ...,
∂w0
∂w1
∂w2
∂wn
(e) Modifier les poids de liaison selon la règle :
w(t + 1) = w(t) − η∇E (w(t))
3. Retour en 2 jusqu’à convergence de l’algorithme.
Avec cet algorithme d’apprentissage on calcule à chaque étape une approximation du gradient réel. Dans la plupart des cas les différentes approximations donnent la valeur du gradient réel moyennant un pas d’apprentissage suffisamment petit. L’algorithme de Widrow-Hoff est souvent
utilisé et donne de bons résultats. On montre que cet algorithme converge
vers le minimum de la fonction de coût totale. De plus, la convergence, est
généralement, plus rapide qu’avec la méthode du gradient.
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Conclusions
Le perceptron a été la première tentative sérieuse de modélisation du
cerveau humain. Minsky et Papert ont démontré dans les années 70 que le
perceptron ne pouvait résoudre que des problèmes linéairement séparables.
Cela a eu pour effet de réduire l’intérêt porté aux réseaux de neurones. Aujourd’hui ce réseau n’est quasiment plus utilisé en raison de ces limitations.
Précisons cependant qu’il peut être employé pour des traitements où les
données sont linéairement séparables.

1.1.3

Le Perceptron Multi-Couches (PMC)

Motivations - Surfaces de décision
Pour lever les limitations du perceptron, on introduit entre la couche
d’entrée et la couche de sortie des couches cachées, d’où le nom de perceptron
multicouches. C’est un modèle de réseau qui fonctionne avec l’algorithme de
rétropropagation du gradient. Le principe de l’algorithme est de rétropropager un signal d’erreur de la sortie vers les couches internes du réseau de
manière à diminuer l’erreur de sortie.
Le perceptron multicouches est capable de résoudre des problèmes plus complexes que le simple perceptron. La figure 1.11 montre les surfaces de décision obtenues avec un perceptron à une, deux et trois couches. Un réseau à
une couche peut résoudre des problèmes linéairement séparables. Avec deux
couches, on peut obtenir des régions qui forment un polyèdre convexe (ouvert ou fermé). Avec trois couches et plus, on peut obtenir des régions qui
forment un polyèdre quelconque.

Figure 1.11 – Différents types de régions obtenues avec un perceptron multicouches
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Exemple
Il s’agit d’un problème de classification à deux classes, on désire que la
sortie du réseau soit 1 pour tous les éléments de l’une des classes (classe A)
et 0 pour tous les éléments de l’autre classe (classe B). Dans cet exemple
l’espace de représentation des éléments est un espace à deux dimensions. Les
exemples de la classe A sont tirés d’une distribution de probabilité uniforme
avec des valeurs comprises entre -1.5 et 0.5 et les éléments de la classe B
sont tirés d’une distribution de probabilité normale centrée en 1 et d’écart
type 0.25 (figure 1.12.a). On voit que les deux classes ne sont pas linéairement séparables et qu’un perceptron composé d’une couche cachée doit être
employé pour réaliser la séparation des deux classes.
L’apprentissage est réalisé à l’aide de 900 points, 600 pour la classe A et
300 pour la classe B. Un réseau de neurones comportant une couche cachée
de 4 neurones, une couche d’entrée de 2 neurones et une couche de sortie
d’un neurone est utilisé pour réaliser l’apprentissage. Après apprentissage,
la sortie donne une estimation de la probabilité d’appartenance d’un point à
la classe A. L’estimation de la probabilité est représentée sur la figure 1.13.
Le classifieur fournit une réponse graduée dans les zones de recouvrement
entre classes, car l’on ne peut pas avoir de certitude concernant la position
de la frontière entre les deux classes.
2

1

1.5

0.9
0.8
0.7

1

0.6
0.5
0.5

0.4
0.3
0.2

0

0.1
0
1.5
−0.5
−0.5

1.5
1

1
0

0.5

1

1.5

2

0.5

0.5
0

0
−0.5

Figure 1.12 – La base d’apprentissage est constituée des exemples de
la classe A (cercles) tirés d’une distribution de probabilité uniforme
et des exemples de la classe B
(croix) tirés d’une distribution de
probabilité normale.

−0.5

Figure 1.13 – Estimation de la
probabilité d’appartenance réalisée
avec un réseau de 4 neurones cachés.
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Architecture
Le perceptron multicouches (PMC) est composé d’une couche d’entrée,
d’une couche de sortie et d’un nombre variable de couches cachées (figure 1.14). Le nombre de neurones des couches d’entrée et de sortie est
fixé par le problème à traiter. Celui des couches cachées est déterminé expérimentalement. La connectivité entre couches peut être totale, partielle
et aléatoire, partielle et structurée ou partielle structurée à poids partagés.
Les neurones sont modélisés à l’aide d’automates continus. Les entrées et
les sorties prennent leur valeur dans l’intervalle [-1, 1]. Les poids wij sont
initialisés aléatoirement.

Figure 1.14 – Structure du perceptron multi-couches
Un neurone appartenant à la deuxième couche calcule sa sortie selon les
expressions suivantes :
(2)

(2)

sk = f (xk )
1
(2)
f (xk ) =
(2)
1 + e−xk
n1
X
(2)
(1)
xk =
wjk ej

(1.5)
(1.6)
(1.7)

j=1

Un neurone appartenant à la couche l avec l = (2, 3, ..., J, K) calcule sa
sortie de la manière suivante :
(l)

(l)

sk = f (xk )
1
(l)
f (xk ) =
(l)
1 + e−xk
nl−1
X (l−1) (l−1)
(l)
xk =
wjk sj
j=1
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Apprentissage
Objectif Comme dans le cas du perceptron, la règle d’apprentissage du
perceptron multicouches est une règle d’apprentissage supervisée, qui se fait
par correction d’erreur. Le but de l’algorithme d’apprentissage est de faire
coı̈ncider la sortie réelle (s) avec la sortie désirée (d), et ce pour chaque vecteur du corpus d’apprentissage. Pour l’ensemble du corpus d’apprentissage
on minimise l’erreur :
PA
X
E(w) =
E p (w)
p=1

où PA représente le nombre d’exemples de la base d’apprentissage et E p (w)
l’erreur quadratique sur un exemple :
p

E (w) =

nK
X

(spl − dpl )2

l=1

, nK étant le nombre de neurones de la couche de sortie.
Détail Tout le problème est de trouver comment minimiser l’erreur E(w).
Une étude plus précise de l’erreur E(w) montre que chaque E p (w) est fonction des entrées ei et des poids wij . Les ei étant fixes, ce sont les wij qui
représentent les variables et qui seront calculées pour trouver le minimum
de l’erreur E(w). La minimisation de cette erreur peut se réaliser suivant
plusieurs méthodes. Une première méthode consiste à exprimer de façon
analytique E(w) en fonction des wij et des ei puis à calculer les dérivées
partielles de l’erreur par rapport aux poids de liaisons ( ∂E(w)
∂wij ). On résout
ensuite l’ensemble d’équations ∂E(w)
∂wij = 0, ce qui revient à résoudre un système d’équations non linéaires. Si cette approche est envisageable pour de
petits réseaux (1 couche cachée de quelques neurones), elle est à proscrire
pour des réseaux de taille importante en raison de la complexité des calculs.
Une seconde méthode, qui est utilisable pour des réseaux de taille quelconque, consiste à appliquer une méthode itérative de descente du gradient
et permet d’obtenir une solution approchée. Avec cette méthode, on part
d’un point de la surface d’erreur et on se déplace dans la direction opposée à
celle du gradient 3 en modifiant les variables de la surface d’erreur. A chaque
présentation d’un exemple, on calcule la valeur des poids du réseau selon
l’expression suivante : w(t + 1) = w(t) − η∇E (w(t)) avec η le pas de mo
T
∂E p (w) ∂E p (w)
∂E p (w)
dification des poids et ∇E (w) =
le gradient
(1) ,
(1) , ...,
(J)
∂w11

∂w12

∂wnJ nK

3. Le gradient d’une fonction donne la direction de la plus grande pente, c’est à dire
la direction selon laquelle la fonction de coût diminue le plus rapidement
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partiel 4 de la fonction de coût. La solution optimale est atteinte avec une
précision qui dépend de la valeur de η. C’est cette deuxième méthode qui
est utilisée pour minimiser la fonction de coût du perceptron
multi-couches.
∂E p (w)
Se pose maintenant le problème du calcul des ∂wuv . La solution consiste
p

(w)
à exprimer les ∂E
∂wuv en fonction des paramètres du réseau pour proposer
un algorithme de descente du gradient adapté au perceptron multi-couches.
Le calcul des dérivées partielles de l’erreur par rapport aux poids wuv du
réseau se fait en utilisant la relation générale suivante :
n

K
∂E p (w) X
∂E p (w) ∂xl
=
.
∂wuv
∂xl
∂wuv

(1.11)

l=1

p

(w)
On commence par calculer les ∂E
∂wuv pour les poids qui relient l’avant
dernière couche du réseau (la couche J) à la couche de sortie du réseau (la
couche K). On note j un neurone de l’avant dernière couche du réseau et k
un neurone
de la couche de sortie. On pose u = j et v = k et on calcule le
p (w)
terme ∂E
∂wjk qui représente la dérivée partielle de l’erreur par rapport au
poids wjk . Ce poids relie le neurone j de l’avant dernière couche du réseau
au neurone k de la couche de sortie (figure 1.15).
En utilisant la relation 1.11, on peut écrire :
n

K
∂E p (w) ∂xl
∂E p (w) X
=
.
∂wjk
∂xl
∂wjk

l=1

et on a

∂xl
= 0 sauf pour l = k
∂wjk
La relation précédente s’écrit maintenant :
∂E p (w)
∂E p (w) ∂xk
=
.
∂wjk
∂xk ∂wjk
où

PPA p
4. Rappelons qu’on souhaite minimiser l’erreur globale E(w) =
p=1 E (w) avec
P nK
2
E p (w) =
(s
−
d
)
en
calculant
les
poids
du
réseau.
Pour
minimiser
l’erreur glol
l
l=1
bale E(w), on peut envisager 2 approches. La première méthode consiste à calculer les
∂E p (w)
pour chaque exemple et à accumuler ces valeurs au cours d’un passage de la base
∂wij
d’apprentissage. A la fin, la somme des gradients d’erreur est employée pour modifier les
poids, wij . Cette version de l’algorithme, plus satisfaisante d’un point de vue mathématique, n’apporte pas toujours satisfaction dans la pratique car elle converge le plus souvent
vers un minima local. Cette méthode est appelée méthode déterministe ou méthode du
gradient total.
Une deuxième méthode pconsiste à modifier les poids après chaque présentation d’exemple.
(w)
On calcule donc les ∂E
pour un exemple puis on modifie les poids. Avec cette mé∂wij
thode la convergence de l’algorithme n’est pas assurée, mais dans la pratique elle possède
un comportement plus heureux. Cette technique porte le nom de gradient stochastique ou
gradient partiel.
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Jème couche
(avant
dernière
couche)
xj sj

23
ème

K

wjk

couche
(couche
de sortie)
xk

sk
dk

Neurone j

Neurone k

Figure 1.15 – Poids de pondération reliant un neurone j de l’avant dernière
couche du réseau à un neurone k de la couche de sortie
∂E p (w)
∂xk

désigne la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport
au potentiel xk du neurone k lorsque les entrées du réseau sont celles
qui correspondent à l’exemple p.
∂xk
– ∂w
désigne la valeur de la dérivée partielle du potentiel du neurone
jk
k par rapport au paramètre wjk lorsque les entrées sont celles qui
correspondent à l’exemple p.
p
∂xk
Il reste à évaluer les quantités ∂E∂x(w)
et ∂w
. On peut écrire la relation
k
jk
suivante :
∂E p (w)
∂E p (w) ∂sk
=
.
∂xk
∂sk
∂xk
–

Or,
∂E p (w)
∂sk

et

P nK
∂( l=1
(sl −dl )2 )
∂sk

=

= 2(sk − dk )

∂( 1−xk )
∂sk
∂f (xk )
e−xk
=
= 1+e
=
= sk .(1 − sk )
∂xk
∂xk
∂xk
(1 + e−xk )2

ce qui permet d’écrire :
∂E p (w)
= 2(sk − dk ).sk .(1 − sk )
∂xk
Finalement, on obtient la relation :
∂E p (w)
= 2(sk − dk ).sk .(1 − sk ).sj
∂wjk
p

(w)
On calcule ensuite les ∂E
∂wuv des couches internes du réseau en utilisant
la relation 1.11. On note i un neurone de la couche I du réseau et j un
neurone
de la couche J. On pose u = i et v = j et on calcule le terme
∂E p (w)
qui
représente la dérivée partielle de l’erreur par rapport au poids
∂wij
wij qui relie deux couches internes du réseau (figure 1.16). En utilisant la
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relation 1.11, on peut écrire :
n

K
∂E p (w) X
∂E p (w) ∂xl
=
.
∂wij
∂xl
∂wij

l=1

Cette fois les

∂xl
∂wij

ne sont pas nulles et il faut les calculer.

Ième
couche

xi si
Neurone i

Neurone h

ème

K
couche

wj1
wj2

wij

whi
sh

ème

J
couche

s1
s2

xj sj w
jnK
Neurone j
SnK

Figure 1.16 – Poids de pondération reliant les neurones des couches internes
du réseau. wij représente le poids qui relie le neurone i de la couche I au
neurone j de la couche J
On peut écrire que :
∂xl
∂xl ∂sj ∂xj
=
.
.
∂wij
∂sj ∂xj ∂wij
où
∂xl
∂sj
∂sj
∂xj
∂xj
∂wij

d’où

= wjl
= sj .(1 − sj )
= si

∂xl
= wjl .sj .(1 − sj ).si
∂wij

On calcule ensuite

∂E p (w)
∂xl ,

on peut écrire la relation :

∂E p (w)
∂xl
∂E p (w)
∂sl
∂sl
∂xl

=

∂E p (w) ∂sl
∂sl . ∂xl

= 2(sl − dl )
= sl .(1 − sl )

donc :
∂E p (w)
∂wij
∂E p (w)
∂wij
∂E p (w)
∂wij

PnK

− dl ).sl .(1 − sl ).wjl .sj .(1 − sj ).si
P K
= 2.sj .(1 − sj ).si nl=1
(sl − dl ).sl .(1 − sl ).wjl
PnK ∂E p (w)
= sj .(1 − sj ).si l=1 ∂xl .wjl
=

l=1 2(sl
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Finalement, on obtient l’expression suivante :
n

K
X
∂E p (w)
∂E p (w)
= si .sj .(1 − sj ).
.wjl
∂wij
∂xl

l=1

Pour un poids reliant un neurone de la couche H à un neurone de la
couche I, on écrit :
n

J
X
∂E p (w)
∂E p (w)
= sh .si .(1 − si ).
.wil
∂whi
∂xl

l=1

avec

∂E p (w)
∂xl

= sl .(1 − sl ).

nK
X
∂E p (w)
l=1

∂xl

.wjl

Le nom de p rétropropagation du gradient vient du fait que l’on tient
calculés sur la couche n du réseau pour calculer ceux
compte des ∂E∂w(w)
ij
d’une couche n − 1.
Algorithme On résume ci-dessous les différentes étapes de l’algorithme
d’apprentissage du perceptron multicouches.
Algorithme d’apprentissage du perceptron multicouches
1. Initialiser les poids du réseau aléatoirement. Typiquement les poids sont
choisis dans un petit intervalle centré autour de 0 et uniformément distribué dans cet intervalle.
2. Pour tous les exemples p de l’ensemble d’apprentissage
(a) Présenter un couple de vecteur (ep ,dp ) au réseau. Le vecteur (ep )
étant le vecteur d’entrée et le vecteur (dp ) le vecteur de sortie désirée.
(b) Calculer l’état du réseau (sp ) par propagation directe. Le vecteur (ep )
est propagé de l’entrée du réseau vers la sortie selon les expressions
1.5, 1.6, 1.7 et 1.8, 1.9, 1.10.
(c) Calculer l’erreur de sortie du réseau
E p (w) =

nK
X
(sl − dl )2
l=1

où nK représente le nombre de neurones de la couche de sortie.
(d) Calculer le gradient partiel de la fonction de coût :
∇E (w) =

∂E p (w) ∂E p (w)
∂E p (w)
,
,
...,
(1)
(1)
(J)
∂w11
∂w12
∂wnJ nK
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(e) Modifier les poids du réseau afin de minimiser la fonction de coût :
w(t + 1) = w(t) − η∇E (w(t))
où η représente le pas d’apprentissage.
3. Retourner en (2) jusqu’à convergence de l’algorithme.

Test - Rappel
La phase de test ou de rappel permet de tester les capacités de généralisation du réseau, c’est à dire les capacités du réseau à reconnaı̂tre des
0
0
vecteurs non appris. Elle consiste à présenter un couple de vecteur (e , d )
0
au réseau puis à propager le vecteur (e ) de l’entrée vers la sortie. La sortie
0
0
réelle (s ) est comparée à la sortie désirée (d ). Pour un problème de classification la réponse est considérée bonne ou mauvaise selon un critère plus ou
moins contraignant. Dans la plupart des cas, on considère la réponse comme
bonne si l’unité de sortie la plus active correspond à l’unité la plus active du
vecteur de sortie désirée. Remarquons que durant cette phase les poids Wij
du réseau sont fixes. Leur valeur a été déterminée pendant l’apprentissage.
Le PMC, approximateur universel
On emploie généralement le terme d’approximateur universel lorsqu’on
parle du perceptron multicouches. Cela signifie qu’un perceptron multicouches possédant une couche cachée est capable d’approximer une fonction
continue de Rn dans [0,1]. Des études théoriques ont démontré cette propriété. Le problème est que dans ces études rien n’est précisé sur la façon
de construire le réseau, ni sur le nombre de neurones de la couche cachée, ni
sur la manière de calculer les poids du réseau.
Pour illustrer cette propriété, prenons le cas d’un perceptron multicouches
composé d’une couche cachée (figure 1.17.b) utilisé pour approximer la fonction f (x) = sin(x)
(figure 1.17.a). Le nombre de neurones de la couche cax
chée est quelconque, les couches d’entrée et de sortie comportent chacune
un neurone. La base d’apprentissage est composée de 20 couples de vecteur
(x1 , f (x1 )),....(x20 , f (x20 )) : valeur des variables, valeur correspondant de la
fonction. Les points d’apprentissage sont représentés par des croix sur la figure 1.17. On veut calculer les poids du réseau pour approcher au plus près
la fonction f (x) pour x = x1 , ..., x20 . Pendant la phase d’apprentissage les
poids du réseau sont calculés pour que la sortie réelle corresponde exactement aux valeurs f (xi ) et le réseau réalise l’approximation de la fonction
f (x). Le résultat de l’approximation est représenté par la courbe en trait
continu sur la figure 1.17. Ce résultat aurait pu être obtenu en utilisant une
méthode d’approximation polynômiale.
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Figure 1.17 – Approximation de la fonction f (x) =
neurones à une couche cachée

sin(x)
x

par un réseau de

La surface d’erreur
La surface d’erreur que l’on minimise est complexe et présente des caractéristiques peu satisfaisantes :
– elle possède des minima locaux,
– le minimum global n’est pas unique,
– elle est parsemée de plateaux et de ravins
Les minima locaux
Les minima locaux sont des endroits où l’erreur est bien en dessus de
la solution optimale et où l’algorithme peut rester bloquer (figure 1.18).
En partant du point A de la fonction d’erreur, l’algorithme de descente du
gradient nous conduit vers l’endroit B qui constitue un minima local. La
solution optimale (endroit C) peut ne jamais être atteinte si on reste bloqué
en B. Les minima locaux ne semblent pas poser de problèmes particuliers
pour 2 raisons principales :
– la première raison est qu’ils sont rares,
– les minima locaux existent généralement lorsque le réseau a tout juste
la taille nécessaire pour résoudre le problème.
Pour éviter de rester emprisonner dans les minima locaux plusieurs techniques existent :
– ajouter des degrés de liberté (poids supplémentaires) a pour effet de
faire disparaı̂tre ces minima,
– modifier le pas d’apprentissage du réseau pour pousser le réseau hors
des minima,
– combiner la méthode de descente du gradient avec des techniques de
recherche stochastique dite de ”Monte Carlo”. Quand une solution est
atteinte, on explore le voisinage de la surface d’erreur par une série
de sauts aléatoires. Si l’un d’entre eux donne une meilleure solution
que la solution courante, la recherche est recommencée à partir de ce
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A

B

C

Figure 1.18 – Minima local de la surface d’erreur
point.
La méthode de descente du gradient montre là une de ces faiblesses d’où la
difficulté de trouver rapidement une solution optimale.
Lorsque la présence des minima locaux est inévitable (figure 1.19), une solution consiste à entraı̂ner le réseau avec plusieurs choix de poids initiaux,
pour ensuite garder le meilleur d’entre eux. En effet on peut montrer que
les performances de 2 réseaux dont les poids initiaux ne diffèrent que de peu
possèdent des performances différentes après apprentissage. Ceci s’explique
par le fait que les 2 choix de poids peuvent se trouver de part et d’autre
d’une ligne de partage conduisant à des minima différents.

Figure 1.19 – Minima local de la surface d’erreur

Les plateaux Les plateaux de la surface d’erreur constituent des zones
ou l’erreur est élevée et où le gradient est quasi nul. La convergence de
l’algorithme en ces endroits est lente. La présence de plateaux est liée à
l’utilisation de fonction de transfert non linéaires et saturée dans la modélisation des neurones.
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Remarque L’origine de l’espace des poids est entourée d’un plateau. Lorsque
les poids sont nuls ou quasi nuls les gradients le sont aussi. Donc, lorsque les
poids sont trop petits l’apprentissage devient lent. Il peut même être rendu
totalement inefficace car l’origine de l’espace des poids est un point stable,
un piège dont il est difficile de sortir.
Les ravins Les ravins (figure 1.20) sont des endroits de la surface d’erreur où la dérivée seconde est importante (et positive) dans une direction
et les dérivées première et seconde faibles dans une autre direction. Dans
ces zones un pas d’apprentissage trop grand provoque des oscillations. De
ce fait 2 corrections successives et opposées ont tendance à s’annuler.
L’ajout d’un terme d’inertie permet d’atténuer ces oscillations (traits pointillés) et réduit le temps d’apprentissage. Le terme d’inertie est ajouté à la
correction calculée par rétropropagation. Le gradient de l’erreur s’écrit :
∇E (w(t + 1)) =

∂E p (w) ∂E p (w)
∂E p (w)
,
,
...,
(1)
(1)
(J)
∂w11
∂w12
∂wnJ nK

!T
+ α∇E (w(t))

où α représente l’inertie. Dans la pratique, les valeurs de l’inertie varient
entre 0.6 et 0.9. Une méthode assez employée est de commencer evec une
inertie petite (souvent nulle) et de l’augmenter au cours de l’apprentissage.
Le gradient est donc élevé au début de l’apprentissage (inertie nulle) et
décroit à mesure que l’on se rapproche de la solution

Figure 1.20 – Représentation de la surface d’erreur par rapport aux poids
synaptiques

Conclusions
Le perceptron multi-couches entraı̂né avec l’algorithme de rétropropagation du gradient est l’un des modèles connexionnistes le plus utilisé à ce
jour. Il est l’objet de nombreux travaux de recherches tant sur le plan théorique que sur le plan applicatif. Actuellement, il n’existe pas de preuve théorique sur la convergence de l’algorithme de rétropropagation. Le perceptron
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multicouches prend sont intérêt si le problème est complexe, non linéaire
et difficile à modéliser. La rétropropagation n’est en fait qu’une méthode
d’estimation semblable à celles employées couramment en statistique. C’est
pourquoi les techniques classiques d’analyse de données ne doivent pas être
pour autant négligées. Une utilisation efficace du perceptron multi-couches
demande une analyse préalable du problème à traiter. Précisons pour finir
que la réalisation d’une application utilisant ce modèle fait autant appel à
des connaissances théoriques qu’à une certaine expérience pratique.

1.1.4

Les réseaux RBF

Architecture
Le réseau RBF (”Radial Basis Function”) est un réseau composé de trois
couches : une couche d’entrée, une couche cachée composée de neurones
utilisant des fonctions radiales de base ou fonctions ”noyaux” et une couche
de sortie dont les neurones possèdent une fonction d’activation linéaire. La
connectivité entre couches est totale. Chaque unité de la couche cachée utilise
une fonction de base qui correspond généralement à une fonction Gaussienne.
Un neurone j de la couche cachée calcule sa sortie de la manière suivante :
− 12

φj (x) = e

||x−cj ||2
σ2
j

où ||x − cj || représente la distance Euclidienne entre le vecteur d’entrée x
et le centre cj de la fonction de base et σj représente la zone d’activité de
la fonction φj . La position du centre cj = [c1j , c2j , ..., cnj ]T d’une fonction
de base est codée dans les poids qui relient la couche d’entrée à la couche
cachée figure 1.21).

e1
e2

w11

c11

Neurone 1

s1

c21
Neurone 2

cn1

sm

Neurone 3

en

wqm

cnq
Neurone q

Figure 1.21 – Structure d’un réseau RBF
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Chaque fonction base a un comportement local autour de son centre (ou
noyau) cj et dans un rayon σj , et ne fournit de réponses utiles que pour une
plage de valeurs restreinte. La réponse de la fonction est maximale en cj ,
et décroı̂t généralement de façon monotone lorsqu’on s’éloigne du centre. La
figure 1.22 représente la fonction Gaussienne d’équation :
2 +y 2 )

φj (x, y) = e−(x

1
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Figure 1.22 – Fonction d’activation des neurones de la couche cachée
Chaque unité de sortie possède une fonction d’activation linéaire et effectue la somme des ses entrées pondérées :
sk =

q
X

wjk .φj (x)

j=1

où wjk représente les poids reliant la couche cachée à la couche de sortie
et φj (x) représente la sortie des fonctions de base de la couche cachée. Le
vecteur de poids reliant la couche cachée à la couche de sortie est noté
w = [w11 , w12 , ...., wqm ]T .
Algorithme d’apprentissage
La phase d’apprentissage permet de calculer les paramètres c, σ et w
du réseau. Il existe différentes manières de réaliser l’apprentissage d’un réseau RBF. La première est basée sur une méthode incrémentale et calcule
simultanément tous les paramètres du réseau. Elle ajoute des fonctions de
base dans la couche cachée jusqu’à ce que l’erreur quadatrique en sortie du
réseau soit inférieure à un seuil ou jusqu’à ce que le nombre de fonctions
de base de la couche cachée soit égale à une valeur donnée. A chaque ajout
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d’une fonction de base les poids w du réseau sont calculés afin de minimiser l’erreur quadratique de sortie. La seconde manière d’entraı̂ner un réseau
RBF consiste à calculer les paramètres du réseau en deux étapes distinctes.
Une première étape permet de calculer les paramètres c et σ des fonctions
de base à l’aide d’une méthode d’apprentissage non supervisée comme l’algorithme des k-moyennes. Une deuxième étape permet d’estimer les poids
de la couche de sortie w en utilisant l’algorithme delta ( 1.1.2) par exemple.
Méthode incrémentale L’algorithme de la méthode incrémentale est
donné ci-dessous. Afin de rendre les calculs plus simples, on suppose que le
réseau est composé d’une seule sortie. Si le réseau est composé de m sorties la
méthode peut être utilisée en minimisant une fonction de coût des moindres
carrés pour chaque neurone de la couche de sortie. L’ensemble d’apprentissage est composé des P exemples {(x1 , d1 ), (x2 , d2 ), ...., (xP , dP )} où xi
représente le vecteur d’entrée du réseau et di représente la sortie désirée, xi
est un vecteur de dimension n et di est un scalaire. Le réseau étant composé
d’un seul neurone de sortie, on note w = [w1 , w2 , ...., wi ]T le vecteur de poids
reliant la couche cachée à la couche de sortie à l’itération i.
Algorithme d’apprentissage incrémental
1. Initialisation
– Créer un réseau sans couche cachée, composé de n neurones d’entrée
et d’un neurone de sortie. Le vecteur de poids reliant l’entrée du réseau
à la sortie du réseau est noté w init = [w init1 , w init2 , ...w initn ]T .
– Calculer l’erreur quadratique E p (w init) pour chaque exemple xp de
p
l’ensemble d’apprentissage : E p (w init) = (sp −dp )2 avec
initT .xp
PsP = w
p
– Calculer l’erreur totale en sortie du réseau : E(w init) = p=1 E (w init)
– Fixer EM ini et N bN euronesCachesM ax
– i←0
– σ←1
2. Test de continuation
si E < EM ini ou i = N bN euronesCachesM ax alors
fin
sinon
i←i+1
realiser l’étape ( 3)
fin si
3. Calcul des paramètres ci et σi de la fonction de base φi
– Déterminer k tel que k = argmaxj=1..P (E j (w))
– Créer un neurone cachée ayant la fonction de base φi avec
ci ← xk
σi ← σ
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4. Calcul de la sortie de la couche cachée du réseau pour tous les exemples
xp de l’ensemble d’apprentissage :




Φ=




φ1 (x1 ) φ2 (x1 ) ... φi (x1 )
φ1 (x2 ) φ2 (x2 ) ... φi (x2 )
.
.
.
φ1 (xP ) φ2 (xP ) ... φi (xP )










avec
Φ(xp ) = [φ1 (xp ), φ2 (xp ), ..., φi (xp )]T
la sortie de la couche cachée pour un exemple xp .
5. Calcul des poids w reliant la couche cachée à la couche de sortie afin de
minimiser la fonction de coût des moindres carrés E(w) :
E(w) =

P
X

E p (w) =

p=1

E(w) =

P
X

(sp −dp )2 avec sp =

p=1
P
X

i
X

wj .φj (xp ) = wT .Φ(xp )

j=1

(wT .Φ(xp ) − dp )2 = (Φ.w − d)T .(Φ.w − d)

p=1
−1

w = (ΦT .Φ)

.ΦT .d

6. Calcul de l’erreur en sortie du réseau
– Calculer l’erreur quadratique E p (w) pour chaque exemple xp de l’ensemble d’apprentissage : E p (w) = (sp − dp )2 avec spP
= wT .xp
– Calculer l’erreur totale en sortie du réseau : E(w) = Pp=1 E p (w)
– Retourner en ( 2)

Méthode utilisant les k-moyennes L’apprentissage est composé de
deux étapes : le calcul des paramètres des fonctions de base et l’apprentissage des poids de la couche de sortie. Cette dernière étape ne concerne
qu’une seule couche de connexions, et peut-être réalisée par des techniques
d’apprentissage simples, comme par exemple la règle de Widrow-Hoff (section 1.1.2) La première étape de l’apprentissage consiste à déterminer la
forme exacte des fonctions de base, c’est à dire la position des centres Cj et
la valeur des rayons σj . Il existe plusieurs algorithmes permettant de calculer les paramètres des fonctions de base. La méthode que nous présentons
ici utilise l’algorithme des k-moyennes dans lequel le nombre de fonctions
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de base est fixé a priori. L’algorithme d’apprentissage du réseau RBF est
résumé ci-dessous.
Algorithme d’apprentissage utilisant les k-moyennes
1. Déterminer la position des centres Ci et la valeur des rayons σi des fonctions de base de la manière suivante :
(a) Choisir la valeur k qui fixe le nombre de fonctions de base.
(b) Déterminer les centres Ci des fonctions noyaux en appliquant l’algorithme des k-moyennes (section ??) avec la valeur de k choisie à
l’étape 1.
(c) Calculer le rayon σi des fonctions de base à partir des n vecteurs
attachés au centre Ci de la fonction de base :
v
!2
u n
n
u1 X
X
1
σi = t
||Xk ||2 −
||Xk ||
n
n
k=1

k=1

2. Calculer la valeur des poids de la couche de sortie en appliquant l’algorithme de Widrow-Hoff.
L’un des problèmes de cet algorithme d’apprentissage est le choix de la
valeur de k à l’étape 1a, c’est à dire le choix du nombre de neurones de la
couche cachée.
Expérimentation
Nous avons utilisé un réseau RBF entraı̂né avec l’algorithme incrémental
pour réaliser l’approximation de la fonction f (x) = 1 + sin(x) pour x ∈
[1, 10]. L’apprentissage est réalisé avec les 20 valeurs représentées par des
croix sur la figure 1.23. L’approximation (trait continu sur la figure 1.23) est
obtenue avec 14 neurones dans la couche cachée. La figure 1.24.a montre la
position des 14 fonctions Gaussienne utilisées pour approximer la fonction
f (x). L’approximation de la fonction f (x) est obtenue en faisant la somme
des 14 fonctions Gaussiennes multipliées par les poids de pondération de la
couche de sortie du réseau (figure 1.24.b).
Conclusion
Un réseau RBF est un approximateur universel. Pour des problèmes de
classification ou d’approximation, on obtient avec ce réseau des performances
comparables à celles du perceptron multicouches, cependant, le réseau RBF
utilise généralement un nombre plus important de neurones dans sa couche
cachée et possède une structure plus complexe.
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Figure 1.23 – Approximation de la fonction f (x) = 1 + sin(x) à l’aide d’un
réseau RBF de 14 neurones dans la couche cachée

1.2
1.2.1

Les k plus proches voisins
Principe

La méthode des k plus proches voisins (kppv) est une méthode relativement simple à mettre en oeuvre. Contrairement à la plupart des méthodes
de classification, il n’y a pas d’étape d’apprentissage permettant la construction d’un modèle à partir des exemples.
Etant donné un vecteur x composé de m attributs, la méthode consiste à
déterminer, parmi les k plus proches points de x, au sens d’une distance d
sur Rm , la classe la plus représentée. Si k = 1, le point x est affecté à la
classe de son plus proche voisin. La figure 1.25 illustre la méthode pour
k = 3. L’algorithme est donné ci-dessous :
Algorithme des K plus proches voisins
Données : Un dictionnaire contenant les vecteurs de référence
1. Calculer la distance entre le vecteur x et tous les vecteurs de référence.
2. Garder les k plus petites distances
3. Attribuer au vecteur x la classe la plus représentée parmi les k vecteurs
sélectionnés.

Une variante de la méthode consiste à fixer une clause de rejet en introduisant un seuil de réponse s. On considère que le vecteur x appartient à la
classe C si au moins s vecteurs de la classe C sont présents parmi les k plus
proches voisins. Si aucune classe ne vérifie cette propriété, alors le vecteur x
est rejeté. Typiquement s prend ses valeurs dans l’intervalle [k/2, k].
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Figure 1.24 – Position des 14 fonctions Gaussienne (a). Somme pondérée
des 14 fonctions Gaussienne permettant d’approximer la fonction f (x) =
1 + sin(x)

1.2.2

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de la méthode ne présente pas de difficulté particulière. Il faut veiller à disposer d’un grand nombre d’échantillons par rapport
au nombre d’attributs. Si le nombre d’échantillons est faible, la méthode
risque de donner de mauvais résultats. Il faut alors effectuer un prétraitement sur les exemples pour réduire le nombre d’attributs. La méthode des
k plus proches voisins ne nécessite pas d’apprentissage et tous les calculs
sont effectués lors de la classification. Les autres méthodes de classification
nécessitent, pour la plupart, un apprentissage, éventuellement long, et une
reconnaissance, généralement rapide car le modèle est déjà crée et il suffit de
l’appliquer à l’exemple à classifier. Cette différence peut rendre la méthode
rédibitoire car la phase de calcul est généralement longue. Le choix de la
distance est primordial au bon fonctionnement de la méthode et dépend du
problème à traiter et des paramètres extraits de la forme. Etant donnés deux
vecteurs X={xi } et Y={yi } avec i = 1,..., N. La définition de la distance est
obtenue de manière générale par :
dn (X, Y ) = (

N
X

|xi − yi |n )1/n

i=1

Pour n = 1, on obtient la distance de Hamming :
d1 (X, Y ) =

N
X
i=1
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x2

x1
Figure 1.25 – Méthode des k plus proches voisins avec k = 3
Pour n = 2, on obtient la distance Euclidienne :
v
uN
uX
d2 (X, Y ) = t (xi − yi )2
i=1
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Chapitre 2

Application des réseaux de
neurones
2.1

2.1.1

Mise en oeuvre d’une application à base de
réseaux de neurones
Domaines d’application

Les domaines d’application des réseaux de neurones sont nombreux. On
peut citer à titre d’exemple et de manière non exhaustive les domaines suivants :
– La reconnaissance de formes : on retrouve dans ce domaine des problèmes de reconnaissance d’images tels que la classification de caractères manuscrits, la classification d’empruntes ou de visages, et des
problèmes de classification de signaux tels que la reconnaissance de
parole et l’identification de signaux acoustiques ou électriques
– La prévision : l’idée de base est d’utiliser un réseau de neurones (perceptron multicouches) pour approximer une fonction non linéaire de
Rn dans [0,1]. L’utilisation du perceptron multicouches en tant qu’approximateur universel permet de traiter entre autres des problèmes
de prévision ou d’estimation de données. Citons par exemple la prévision de consommation d’eau ou d’électricité et l’estimation de champ
électromagnétique en un point. Le filtrage adaptatif, l’identification
de processus et la commande de processus constituent des problèmes
d’un type comparable.
– L’optimisation : le réseau de neurones est utilisé pour résoudre des
problèmes d’optimisation parmi lesquels on retrouve le problème du
voyageur de commerce ou des problèmes d’affection.
On peut utiliser les réseaux de neurones pour d’autres types d’applications
comme la détection de contours ou la compression d’images couleurs.
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Intérêt - Limitations des réseaux de neurones

Les réseaux de neurones possèdent un certain nombre de propriétés intéressantes qui sont à l’origine de l’intêret qui leur est porté aujourd’hui.
Ils possèdent de bonnes capacités de généralisation, c’est à dire de bonnes
capacités à reconnaı̂tre des formes bruitées ou des formes non apprises. Le
parallélisme intrinsèque de leur architecture permet une implantation facile
sur des machines parallèles. Ceci permet d’accélérer la phase d’apprentissage. La représentation de l’information au sein du réseau est répartie sur
l’ensemble des connexions. Avec cette représentation distribuée de l’information le réseau garde ses propriétés de généralisation en cas de détérioration
de certaines cellules et certaines connexions. Dans la littérature, on affirme
que les réseaux de neurones, et en particulier le perceptron mulitcouches,
sont robustes, dans la mesure où ils tolèrent une suppression de 10 à 20%
des poids sans entraı̂ner une grande modification au niveau de leur comportement.
Voyons maintenant les principales limitations des réseaux de neurones. La
première est liée à la durée de la phase d’apprentissage. Aujourd’hui la plupart des modèles de réseaux sont encore simulés sur des machines séquentielles, ce qui entraı̂ne des temps de calculs importants lorsque la taille du
réseau et de la base d’apprentissage sont grandes. La mise en oeuvre d’une
application à base de réseaux de neurones constitue également un aspect limitatif. Il n’est pas toujours aisé de trouver le bon modèle de réseau, la bonne
architecture et de choisir les bons paramètres d’apprentissage. L’utilisation
d’un réseau de neurones fait donc appel à une certaine expérience pratique.
Pour finir, l’un des principaux reproches fait aux réseaux de neurones est leur
incapacité à expliquer les résultats qu’il fournissent. Les réseaux de neurones
se présentent comme des boites noires dont les règles de fonctionnement sont
mal connues.

2.1.3

Cycle de développement d’une application à base de
réseaux de neurones

Avant toute chose, il faut se demander si le problème qu’on souhaite
résoudre peut être validé par une solution utilisant un réseau de neurones.
A ce stade se pose également la question de savoir si les réseaux de neurones
présentent des avantages spécifiques par rapport aux techniques classiques
d’analyse des données. Une solution à base de réseaux de neurones demande
donc une analyse soigneuse du problème à traiter et permet de choisir le
modèle de réseau le mieux adapté. Parallèlement au choix du modèle, on
construit une base de données représentative du problème à résoudre. On
détermine ensuite de façon empirique l’architecture du réseau. Dans le cas
du perceptron multicouches, on choisit le nombre de couches cachées et le
nombre de neurones par couche cachée. Le choix des paramètres de l’al-
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gorithme d’apprentissage constitue l’étape suivante. Le pas du gradient, la
valeur initiale des poids représentent certains des paramètres de l’algorithme
de rétropropagation du gradient. On entraı̂ne le réseau sur les vecteurs de
la base d’apprentissage et on teste ses performances avec les vecteurs de la
base de test. Si les performances ne sont pas satisfaisantes, on peut séparément changer les paramètres de l’algorithme d’apprentissage, modifier la
structure du réseau ou enrichir la base de données. Le cycle de développement s’achève lorsque les performances atteignent les résultats souhaités. La
figure 2.1 montre les différentes étapes de développement d’un système à
base de réseau de neurones.

Construire la
base de
données

Choisir un modèle
de réseau de neurones

Définir l’architecture
du réseau de neurones
Choisir les paramètres
de l’agorithme
d’apprentissage

Tester les performances
du réseau de neurones

Performances
satisfaisantes

oui

non
Modifier
l’architecture du
réseau de neurones

Enrichir la
base
de données

Modifier les paramètres
de l’algorithme
d’apprentissage

Figure 2.1 – Les différentes étapes du développement d’un système à base
de réseau de neurones

2.1.4

Système de classification - Schéma général

Un système de classification est généralement composé de 2 modules. Un
module de prétraitement qui extrait du vecteur d’entrée un vecteur de paramètres pertinents à présenter au système de classification et le système de
classification proprement dit. Tout le problème est de trouver les poids respectifs du prétraitement et du système de classification. Autrement dit faut-il
trouver un codage sophistiqué des formes à reconnaı̂tre ou plutôt concevoir
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des systèmes de classification très performants sans connaissance a priori
de l’ensemble des formes. Le problème reste posé. La mise au point d’un
bon prétraitement permet en principe de réduire la dimension des vecteurs
à classer. Cette réduction demande une connaissance a priori des formes à
traiter. A l’opposé en portant davantage de soin à la classification, on devient moins dépendant des formes à reconnaı̂tre. Cette approche impose en
contrepartie l’utilisation de techniques de classifications sophistiquées.
L’un des avantages des réseaux de neurones est de pouvoir minimiser l’importance accordée au prétraitement des données, même si ceux-ci sont sensibles à la pertinence du codage effectué. Ainsi si on considère un système
de classification utilisant un perceptron multicouches les premières couches
peuvent constituer les couches de codage (prétraitement) et les couches suivantes les couches de décision. Les fonctions de codage et de décision sont
apprise par l’algorithme. Cependant, si on connait un prétraitement efficace,
son application préalable sur les données permet une simplification de l’architecture du réseau, c’est à dire la suppression d’une ou plusieurs couches.
L’implantation directe sur la première couche du réseau de la fonction de
codage, permet également une simplification du réseau.

2.1.5

Prétraitement des données

Etapes du prétraitement
Le prétraitement des données permet d’extraire du vecteur d’entrée un
vecteur de paramètres pertinents à présenter au module de classification.
Cette transformation inclus généralement plusieurs étapes :
1. Le prétraitement proprement dit : cette étape prépare les données reçues des capteurs à la phase d’analyse consacrée à l’extraction de paramètres. Elle comporte par exemple la suppression du bruit due aux
conditions d’acquisition ou le filtrage et la normalisation des données.
En reconnaissance de la parole, le signal audio sera traité par un ensemble de filtres avant d’être analysé.
2. L’analyse ou la modélisation : cette phase consiste à extraire du vecteur prétraité des caractéristiques qui seront utilisées lors de l’étape
de classification. Lors de l’étape d’analyse, on cherche un espace de
représentation des vecteurs le mieux adapté au problème à traiter. Il
est donc clair que le choix d’une bonne représentation implique une
connaissance préalable du problème à résoudre.
3. Le codage : une fois les étapes de prétraitement et d’analyse réalisées,
il s’agit de traduire les données du problème sous la forme de vecteurs
d’entrée du réseau de neurones.
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Figure 2.2 – Codage local (a), codage semi-distribué (b)

Codage des données
Il existe différentes méthodes de codage parmi lesquelles on retrouve
le codage local et le codage semi-distribué. Avec le codage local chaque
neurone de la couche d’entrée reçoit une composante du vecteur d’entrée.
Pour coder un vecteur composé d’une seule valeur (figure 2.2.a), on affecte
cette valeur 1 à un seul neurone. Le codage semi-distribué, à la différence du
codage local, repartit la représentation d’une donnée sur plusieurs neurones
(figure 2.2.b). Avec cette méthode, pour coder une donnée numérique x dont
la valeur s’échelonne sur une large plage, on utilise plusieurs neurones. On
distingue plusieurs techniques de codage semi-distribué comme par exemple
le codage à glissière (figure 2.3.a) où seul un neurone est activé, le codage
graduel (figure 2.3.b) où les neurones inférieures à la valeur représentées
sont activés ou le codage à base de fonction d’activation (figure 2.3.c) où les
neurones représentant certains intervalles sont activés. Avec ces techniques
les neurones sont sensibles à une gamme de valeur de la variable à coder.
Dans le cas d’un codage semi-distribué à base de fonction d’activation, à
chaque neurone est associée une fonction paire centrée au milieu de cet
intervalle et qui peut déborder de cet intervalle selon la sélectivité du codage
(figure 2.3.d). La fonction d’activation peut se représenter à l’aide d’une
fonction triangle.

1. Généralement la valeur est normalisée et centrée avant d’être présentée au neurone.
En effet, si des entrées varient sur des plages de valeur très différentes, celle qui varient peu
ont moins d’influence sur l’apprentissage. En pratique, on calcule pour chaque composante
des vecteurs d’entrée la valeur moyenne et l’écart type et on applique la transformation
εu −µ
suivante : εbui = i σi i où 1 ≤ i ≤ N , N étant le nombre de composantes du vecteur. La
P
u
valeur moyenne µi et l’écart type σi se calculent comme d’habitude : µi = P1 P
u=1 εi et
P
P
2
u 2
2
1
σi = P u=1 (εi ) − (µi ) , P étant le nombre d’exemples de la base d’apprentissage
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Figure 2.3 – Trois façons de coder la valeur 2,5. Codage à glissière (a),
codage graduel (b), codage à base de fonctionn d’activation (c). Fonctions
d’activation qui définissent les classes d’appartenance de chaque neurone (d).

2.2
2.2.1

Reconnaissance de chiffres manuscrits
Présentation du problème

On souhaite réaliser un système de classification de chiffres manuscrits
utilisant un perceptron multicouches. On dispose d’une base de données
constituée de 480 chiffres manuscrits définis sur une matrice de 16x16, chaque
pixel étant codé en noir et blanc. La base d’apprentissage est composée de
320 chiffres, les 160 chiffres restants constituent la base de test. On applique
tout d’abord la méthode des k plus proches voisins. Différentes architectures
de réseaux sont ensuite étudiées, toutes sont composées d’une couche d’entrée de 256 neurones et d’une couche de sortie de 10 neurones correspondant
aux 10 classes de chiffres à reconnaı̂tre. La première structure de réseau étudiée est à connectivité complète, la seconde est à connectivité partielle et
structurée et la troisième utilise des poids partagés.

2.2.2

Méthode des k plus proches voisins

On applique la méthode des k plus proches voisins au problème de classification de chiffres manuscrits. Les points d’apprentissage sont constitués des
32 premiers vecteurs de chaque classe, soit 320 vecteurs au total. Les points
de test sont constitués des 160 vecteurs restants. La distance utilisée est
la distance euclidienne. La décision se fait avec un nombre de plus proches
voisins compris entre 1 et 20. Les résultats sont donnés dans le graphique
de la figure

128 sur 211

2.2 Reconnaissance de chiffres manuscrits

45

Résultats
Les meilleurs résultats (table 2.1) sont obtenus pour k = 1, avec 83.125%
de reconnaissance. Les performances se détériorent nettement avec l’augmentation du voisinage, pour k = 10, on obtient à peine 72.5% de reconnaissance. On peut supposer que les différentes classes ne forment pas des régions
disjointes dans l’espace de représentation des points d’apprentissage. Ainsi
l’augmentation de la valeur de k augmente les chances de trouver dans le
voisinage du point de test, des points appartenant à différentes classes.
K
1
5
10
15
20

Reconnaissance(%)
83.125
80
72.5
69.375
60.625

Erreur(%)
16.875
13.75
20.625
26.25
32.5

Ambiguı̈té(%)
0
6.25
6.875
4.375
6.875

Table 2.1 – Performances de la méthode des k plus proches voisins
Pour améliorer les résultats et obtenir un système plus robuste, il est nécessaire de faire apparaı̂tre des classes disjointes dans l’espace de représentation, plusieurs solutions sont envisageables. La première consiste à augmenter le nombre de points d’apprentissage dans chaque classe afin de réduire la
probabilité de trouver des points isolés dans l’espace de représentation. La
deuxième solution consiste à réduire le nombre d’attributs tout en gardant
un nombre fixe de vecteurs. Pour cela, on peut essayer d’extraire des formes
à reconnaı̂tre des paramètres discriminants tels que le nombre de segments
qui forment le chiffres, la longueur (en pixels) des segments, le nombre de
boucles, la longueur totale du chiffre, .... Ces caractéristiques constituent un
vecteur de paramètres qui est ensuite traité par l’algorithme de classification.
Une analyse plus fine des résultats (table 2.2) nous montre que certaines
classes posent problème. C’est le cas notamment des classe 4, 6 et 8. Les
vecteurs de la classe 4 sont confondus avec les vecteurs de la classe 1, les
vecteurs de la classe 8 se confondent avec les vecteurs de la classe 3 et les
vecteurs de la classe 6 avec la classe 1.

2.2.3

Réseau totalement connecté

Avec ce type de réseau (figure 2.4) les neurones d’une couche sont connectés à tous les neurones de la couche suivante. De cette manière, on obtient
un réseau qui est assez complexe et dont la phase d’apprentissage est relativement longue. Ce type de réseau ne tient pas compte des particularités
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
15
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
0
16
1
0
10
2
5
1
0
2

2
0
0
15
0
0
0
0
0
1
0

3
0
0
0
16
0
0
0
0
5
1

4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
13
0
0
1
0

6
0
0
0
0
0
1
8
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
14
0
1

8
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12

Table 2.2 – Matrice de confusion pour k = 10

du problème, particularités qui permettent généralement de simplifier l’architecture du réseau et d’améliorer les performances.

Figure 2.4 – Perceptron multicouches totalement connecté

Résultats
Le réseau est composé d’une couche d’entrée, d’une couche de sortie et
d’une couche cachée de 10 neurones. La connectivité entre couches est totale.
Le nombre de connexions est de 2660 (256x10 + 10x10). On obtient un taux
de reconnaissance de 100% sur la base d’apprentissage et de 85% sur la base
de test.

2.2.4

Réseau localement connecté

Un réseau localement connecté (figure 2.5) s’oppose donc au concept de
réseau à connexion totale. Les connexions entre couches peuvent être structurées ou aléatoires. Généralement la connectivité est locale et structurée.
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Chaque neurone d’une couche cachée est relié à une matrice de neurones de
taille nxn de la couche précédente avec un décalage de p cellules à chaque
fois (1 ≤ p ≤ n). Un neurone de la couche cachée se spécialise donc sur une
portion de la rétine d’entrée.
L’intérêt d’une telle architecture est de diminuer le nombre de connexions,
donc le temps d’apprentissage, tout en augmentant les performances.

Figure 2.5 – Perceptron multicouches localement connecté

Résultats
Le réseau est composé d’une couche cachée de 8x8 cellules. Chaque neurone de la couche cachée est connecté à une matrice de 2x2 de la couche
d’entrée avec un décalage de 2 cellules à chaque fois. La connectivité entre
la couche cachée et la couche de sortie est totale. Le nombre de connexions
est de 896 (8x8x4 + 8x8x10). Les performances sont de 100% sur la base
d’apprentissage et de 93% sur la base de test.

2.2.5

Réseau localement connecté et à poids partagés

L’architecture de ce réseau (figure 2.6) s’inspire des réseaux TDNN (Time
Delay Neural Network) utilisés essentiellement en reconnaissance de la parole. Deux concepts fondamentaux sont utilisés dans ce type de réseau :
– les connexions locales,
– les poids partagés.
Le concept de poids partagés impose que des neurones d’une couche
sont reliés a des neurones de la couche suivante avec des poids de valeur
identique. Autrement dit des connexions physiques qui relient les neurones
0 0
ij et i j partagent le même poids. Chaque neurone d’une couche cachée
(sous-couche) est généralement relié à une matrice de neurone de taille nxn
de la couche d’entrée avec un décalage de p cellules à chaque fois (1 ≤ p ≤ n).
Les neurones de la couche cachée sont donc reliés à la couche d’entrée par
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des connexions qui partagent les mêmes poids. La modification des poids
s’effectue en fonction de la somme des gradients de toutes les connexions qui
partagent ce poids.
!
∂E(w)
∂E(w)
∆wij (t) = −
+
∂wij (t) ∂wi0 j 0 (t)
Une telle architecture présente l’intérêt de diminuer le nombre de variables
libres (poids) par rapport à un réseau de même structure à connexions locales
et structurées, tout en augmentant les performances. Forcer des connexions
à partager le même poids est équivalent à rajouter des contraintes dans le
réseau. Cette notion de masques est à rapprocher de la notion de convolution
en traitement d’images. Les matrices de nxn correspondent à des filtres dont
les coefficients sont ajustés au cours de l’apprentissage. Chaque filtre extrait
de l’image d’entrée des caractéristiques pertinentes qui sont transmises ensuites aux autres couches du réseau.

Figure 2.6 – Perceptron multicouches localement connecté et à poids partagés
Dans la pratique, une couche cachée est souvent composée de plusieurs
sous-couches effectuant le traitement en parallèle. On établit généralement
au sein d’un même réseau une connectivité à poids partagés dans les premières couches du réseau et une connectivité totale entre les dernières couches.
Les premières couches constituent en quelque sorte des couches de prétraitement. Elle extraient des caractéristiques pertinentes du vecteur d’entrée
qui sont ensuite transmises aux dernières couches du réseau qui forment les
couches de décision. Notons également que le décalage est défini de telle sorte
que les matrices d’entrée se chevauchent ce qui permet de s’affranchir d’une
certaine invariance dans l’espace de la forme à reconnaı̂tre, ce qui dans le
cas d’une image revient à s’affranchir de la position du motif dans la rétine
d’entrée.
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Résultats
Le réseau est constitué de 3 couches cachées. La première couche cachée
est composée de 3 sous-couches de 7x7 neurones. Chaque neurone d’une
sous-couche est relié à la couche d’entrée par un masque de 4x4 avec un
décalage de 2 cellules à chaque fois. On obtient 2352 (7x7x16x3) connexions
pour un total de 48 (16x3) poids variables. La deuxième couche cachée est
composée de 3 sous-couches cachées de 6x6 neurones. Chaque neurone d’une
sous-couche est relié aux couches précédentes par un masque de 2x2 avec un
décalage de 1 cellule. On obtient au total 1296 (6x6x4) connexions soit un
total de 3888 (1296x3) connexions pour les 3 sous-couches. Le nombre de
poids variables est de 36 (4x3x3). La dernière couche cachée est composée
de 15 neurones reliés à tous les neurones de la couche précédente, soit 1620
(6x6x15x3) poids variables. La couche de sortie est totalement connectée à
la dernière couche cachée, ce qui représente 150 poids variables (15x10). Au
total on obtient 5418 connexions pour 1854 poids variables.
Le taux de reconnaissance est de 100% sur le corpus d’apprentissage et de
97% sur le corpus de test.

2.2.6

Reconnaissance de chiffres manuscrits - Application

Dans le cadre d’un projet d’études avancées, la poste a développé une
application de reconnaissance de codes postaux à l’aide d’un perceptron multicouches. Celui-ci a été implanté à la Poste grâce au logiciel de simulation
de réseaux de neurones SN2. Une fois les étapes de prétraitement réalisées,
on obtient une image normalisée de taille 16x16. Chaque pixel est codé en
niveaux de gris.
Durant la phase de mise au point une base de 9298 chiffres a été constituée, 7291 chiffres ont servi a l’apprentissage et 2007 aux tests. Le réseau est
composé d’une couche d’entrée de 256 neurones, d’une couche de sortie de
10 neurones et de 3 couches cachées. La connectivité entre les 3 premières
couches du réseau est locale à poids partagés. Elle est complète entre les dernières couches du réseau. Au total le réseau comporte 64660 connexions mais
seulement 9760 paramètres libres. On peut remarque qu’un certain nombre
de choix sont empiriques comme par exemple le nombre de sous-couches
au sein d’une couche cachée ou la taille des masques reliant les premières
couches du réseau. Il semble que la démarche qui a guidé le concepteur du
réseau dans sa spécification est de tenir compte d’éventuels décalages du motif dans la rétine d’entrée mais également de combiner plusieurs indices de
manières différentes pour permettre au réseau de prendre un décision finale.
La base d’apprentissage a été présentée 30 fois au réseau. Le taux d’erreur
est de 0.14% sur le corpus d’apprentissage et 5% sur le corpus de test. Un
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taux de rejet 2 est introduit pour diminuer le taux d’erreur sur la base de
test. On obtient 1% d’erreur sur la base de test avec un taux de rejet de
12.1%.

2.3

Le perceptron multicouches - aspects pratiques

Nous allons voir dans ce paragraphe les aspects pratiques de la mise en
oeuvre d’une application utilisant un perceptron multicouches. Tout d’abord
précisons que l’utilisation du perceptron multicouches impose le choix de
paramètres. Certains de ces paramètres sont directement liés à l’algorithme
d’apprentissage comme le pas du gradient ou la valeur initiale des poids.
Notons également qu’une utilisation efficace du réseau demande à l’utilisateur de savoir comment mesurer les performances et de pouvoir les analyser
pendant la phase d’entraı̂nement. Nous regarderons quelle démarche adopter
devant ce problème.
Nous verrons également quels sont les critères d’arrêt de la phase d’apprentissage.
Nous nous intéresserons ensuite aux notions d’apprentissage par coeur et
de sous-apprentissage en faisant le lien avec les propriétés d’approximateur
universel du perceptron multicouches.
Pour finir, nous verrons quelle relation il existe entre la taille du réseau
et la base d’apprentissage et comment déterminer l’architecture du réseau
en fonction du problème à résoudre.

2.3.1

Pas d’apprentissage

Comme dans tout algorithme de descente du gradient le pas d’adaptation
doit être choisi avec soin si l’on veut une vitesse de convergence de l’algorithme acceptable sans toutefois entraı̂ner des risques d’instabilité. Nous
avons vu que l’algorithme procède par sauts discrets dont la taille est réglée
par le pas d’adaptation. Trop petit, il augmente inutilement le temps d’apprentissage en forçant l’algorithme de procéder par ”petits pas” sur la surface
d’erreur et d’autre part il risque un emprisonnement dans un minima local.
Trop grand, il empêche l’algorithme de se stabiliser et donne une solution
peu précise.
L’usage courant est de commencer l’apprentissage avec un pas relativement
important (on préconise une valeur initiale comprise entre 0,01 et 0,1), puis
de le diminuer au fur et à mesure que l’apprentissage progresse et que l’on se
rapproche de la solution. L’explication intuitive de ce choix est qu’il permet
de former rapidement une solution approximative qui est affinée lorsque le
pas devient petit.
2. le taux de rejet consiste à considérer une réponse bonne si la sortie la plus active est
au dessus d’un certain seuil et les sorties non actives en dessous d’un autre seuil
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D’autres solutions ont été proposées par de nombreux auteurs. Elles consistent
à attribuer un pas d’adaptation différent pour chaque neurone du réseau. Citons par exemple la méthode qui consiste à pondérer le pas d’apprentissage
en fonction de la couche dans laquelle se trouve le poids à corriger. Partis
de l’observation que la rétropropagation à la fâcheuse propriété d’atténuer
progressivement l’erreur d’un poids plus celui-ci se trouve loin de la couche
de sortie, ils proposent de multiplier le pas d’apprentissage par une valeur
qui augmente de la sortie vers l’entrée. D’autres auteurs ont proposé des méthodes permettant de modifier automatiquement la valeur du pas au cours
de l’apprentissage en fonction de la forme de la surface d’erreur.

2.3.2

Valeur initiale des poids

Lorsque les poids d’une cellule sont trop importants, la somme pondérée de ses entrées est constamment dans la zone saturée de la fonction de
transfert. Dans cette zone la dérivée de la fonction est proche de zéro (figure
p (w)
2.7. Or les ∂E
∂Wij sont fonction de la dérivée de la fonction de transfert.
Par conséquent la cellule propagera un gradient très petit aux cellules des
couches précédentes et la convergence de l’algorithme sera très lente. D’une
manière générale lorsque les poids sont trop grands, les gradients sont petits
et la convergence lente.
Pour conserver une vitesse de convergence acceptable, la solution la plus
simple consiste à choisir des poids initiaux en fonction des entrées afin de se
situer dans la zone linéaire de la fonction de transfert. Certains auteurs préconisent une initialisation identique pour tous les neurones et comprise entre
[-1,1] ou [-0.5,0.5]. Avec ce type d’initialisation, le risque de se trouver dans
la zone saturée de la fonction d’activation reste présent, notamment lorsque
le nombre de poids connectés à un neurone est important. Pour éviter ce
1
−1 √1
√
problème, on préfère initialiser des poids entre [ −1
n , n ] ou entre [ n , n ], n
représentant le nombre de poids connectés à l’entrée du neurone.

2.3.3

Test d’arrêt

Le problème est de savoir à quel moment l’apprentissage doit s’arrêter.
Le test le plus simple mais aussi le moins performant consiste à fixer le
nombre de cycles d’apprentissage. Une autre façon de procéder est d’arrêter
l’apprentissage lorsque l’erreur E(w) est minimale, c’est à dire si le gradient
de l’erreur est proche de 0. Il en résulte 2 tests possibles, le module du
gradient est proche de 0 ou E(w) est inférieur à un certain seuil Emin. Ces
2 tests ne sont pas très réalistes car ils imposent des seuils d’arrêt qui doivent
être déterminés a priori. En pratique le test d’arrêt est lié aux performances
du réseau. On arrête ainsi l’apprentissage lorsque les performances du réseau
n’évoluent plus.
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Figure 2.7 – Fonction de transfert et dérivée de la fonction de transfert
utilisée dans l’algorithme de rétropropagation du gradient

2.3.4

Apprentissage - généralisation

Durant la phase d’apprentissage, le réseau effectue une modélisation numérique à partir des exemples (couple de vecteurs) qui lui sont fournis. La
phase de généralisation consiste à mesurer les performances sur des exemples
non appris. Pour réaliser l’approximation de la fonction (définie par l’ensemble de ces couples), il faut déterminer l’architecture du réseau puis calculer les poids du réseau afin d’approcher la fonction avec la précision voulue.
Si le nombre de paramètres, c’est à dire le nombre de connexions est trop
grand par rapport au nombre de points (nombre d’exemples de la base d’apprentissage) tous les prototypes sont parfaitement appris. Le problème est
que dans ce cas on a un apprentissage par coeur ou un sur-apprentissage et
une mauvaise généralisation. En présentant des exemples différents même
voisins, le réseau peut donner de mauvais résultats d’où une mauvaise généralisation. Ce phénomène est à rapprocher d’un degré de polynôme trop
élevé dans le cas d’une approximation polynomiale. En revanche, si le nombre
de connexions est trop petit par rapport au nombre d’exemples, le réseau
ne peut pas apprendre. Dans ce cas on a de mauvaises performances à la
fois en apprentissage et en généralisation. La figure 2.8 montre l’approximation de la fonction f (x) = sin(x)
par un réseau de neurone sur-dimensionné
x
(figure 2.8.a) et un réseau sous-dimensionné (figure 2.8.b).

2.3.5

Architecture du réseau

Aujourd’hui il n’existe pas de théorie permettant de déterminer l’architecture du réseau en fonction du problème à résoudre. En revanche des
méthodes existent et sont couramment utilisées pour déterminer la connectivité du réseau et le nombre de neurones des couches cachées. Celles-ci sont
issues de 2 idées simples : commencer petit et grandir ou commencer grand et
réduire. La première approche consiste à définir un réseau sous-dimensionné
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Figure 2.8 – Approximation de la fonction f (x) = sin(x)
par un réseau de
x
neurones à une couche cachée, de 20 neurones (a) et 3 neurones (b).
et à augmenter sa capacité par l’ajout de nouvelles unités. On utilise pour
cela des algorithmes dits incrémentaux. La seconde approche consiste à définir un réseau sur-dimensionné capable de modéliser des fonctions complexes
et à le simplifier par la suppression de connexions ou d’unités peu utiles.
On utilise des algorithmes d’élagage pour mettre en oeuvre cette deuxième
approche.
Algorithmes incrémentaux
le principe général des algorithmes incrémentaux est le suivant :
– Définir une architecture de départ minimale.
– Evaluer les performances du modèle.
– Si les performances ne sont pas suffisantes, modifier l’architecture du
réseau.
Parmi les méthodes incrémentales, on peut citer ”Cascade- correlation” ou
”Stepnet”.
Algorithmes d’élagages
Introduction L’objet des algorithmes d’élagage est de supprimer les connexions
et/ou les neurones qui contribuent le moins à la réponse du réseau. Le but
recherché est multiple :
– du point de vue des performances, on améliore les capacités de généralisation en éliminant le bruit généré par les paramètres superflus du
réseau. On aboutit à une architecture en adéquation avec le problème
à traiter.
– du point de vue de l’implémentation, la diminution des paramètres et
des unités diminue les besoins de ressource (mémoire, CPU, composants) et accélère les temps de calcul.
– du point de vue informatif, la suppression de connexions et de neurones
d’entrée permet de sélectionner les variables d’entrée du réseau.
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On peut remarquer que les connexions à supprimer ne sont pas forcément
celles qui possèdent les poids les plus faibles, car leurs suppressions peut
avoir une conséquence importante sur le comportement du réseau.
Nous présentons ici la méthode Optimal Brain Damage (OBD) qui offre
un bon compromis entre simplicité et efficacité. L’idée commune à de nombreuses méthodes d’élagage, et qui est reprise dans ODB, est de construire
une approximation de la surface d’erreur au voisinage d’un minimum local
par un développement en série de Taylor. On suppose qu’en ce minimum la
surface d’erreur est approximativement quadratique et le développement de
la fonction E(w) se fait jusqu’à l’ordre 2. Il est donné par la relation :
1
E(w) = E(w∗ )+∇E (w∗ )T (w−w∗ )+ (w−w∗ )T HE (w∗ )(w−w∗ )+O(||w − w∗ ||3 )
2
où ∇E (w∗ ) représente le gradient de la fonction de coût E(w) au point w∗
et est définie par :
 ∂E(w) 




∇E (w) = 




∂w1
∂E(w)
∂w2

.
.
.
∂E(w)
∂wn

et HE (w∗ ) représente la matrice hessienne de
w∗ et est définie par :
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Puisque le réseau a terminé son apprentissage, il a atteint un minimum
local de la surface d’erreur et cela a deux conséquences :
1. le gradient de la fonction de coût est nul au minimum.
2. l’erreur E(w) ne peut que croı̂tre au voisinage du minimum w∗ .
Le développement en série de Taylor de la fonction de coût s’écrit maintenant :
1
E(w) = E(w∗ ) + (w − w∗ )T HE (w∗ )(w − w∗ )
2
La variation de la fonction de coût E(w) au voisinage du minimum w∗ est
notée ∆E. Elle représente la quantité avec laquelle la fonction de coût E(w)
varie lorsque w varie d’une petite quantité dans le voisinage du minimum
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w∗ . On note ∆E = E(w) − E(w∗ ) la variation de E(w) et ∆w = w − w∗ la
variation de w. En reprenant ces notations, le développement de la fonction
de coût s’écrit :
1
∆E = ∆wT HE (w∗ )∆w
2
Optimal Brain Damage (OBD) Le but de la méthode ODB est d’éliminer les poids qui provoquent la plus faible variation ∆E de E(w). Plusieurs
problèmes se posent :
1. Comment calculer les élément de la matrice Hessienne.
2. De quelle quantité ∆w doit-on faire varier le poids des connexions.
3. Comment mesurer l’influence de chaque connexion sur la variation de
∆E.
Concernant le premier point, le calcul des termes de la matrice Hessienne peut prendre du temps. Pour un réseau de 100 connexions, il faut
calculer 1002 coefficients, soit 10000 termes et ce à chaque approximation.
Pour réduire le nombre de calculs, les auteurs de la méthode supposent que
la matrice Hessienne est diagonale, ce qui revient à faire l’hypothèse que la
variation de l’erreur causée par la suppression de plusieurs poids n’est autre
que la somme des variations engendrées par la suppression individuelle de
chaque poids. Dans ces conditions, on peut écrire :
∆E =
=
=

1
∆wT HE (w∗ )∆w
2
1
∆w2 HE (w∗ )
2
n
1 X ∂ 2 E(w) 2
2 δwi
2
∂w
i
i=1

Concernant le second point, si la variation δwi pour un poids est sa suppression, on a w = [w1 , ..., wi−1 , 0, wi+1 , ..., wn ]T et ∆W = [0, ..., 0, −wi , 0, ..., 0]T
et alors δwi = −wi . ∆E ne dépend alors que du seul terme d’indice i. C’est
cette valeur de ∆E notée si pour la suppression (unique) du poids wi que
l’on appelle sensibilité. On peut donc écrire :
n

∆E =

1 X ∂ 2 E(w) 2
δwi
2
∂wi2
i=1

=
=

n
1 X ∂ 2 E(w)

2

i=1

n
1X

2

∂wi2

wi2

δE(wi )

i=1
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si = δE(wi ) =

∂ 2 E(w) 2
wi
∂wi2

Concernant le troisième point, le principe de la méthode ODB est de
calculer la sensibilité de la fonction de coût pour chacune des connexions
séparément et de supprimer la connexion dont l’absence entraı̂ne la moindre
croissance de l’erreur. La suppression ne doit pas toucher les poids ayant une
grande valeur absolue car les calculs sont valables pour une petite variation
au voisinage du minimum.
L’algorithme général est le suivant :
1. Choisir une architecture de départ raisonnable.
2. Faire converger le réseau.
3. Calculer les dérivées secondes de l’erreur par rapport à chaque poids.
4. Calculer la sensibilité de chaque poids.
5. Ordonner les poids dans l’ordre croissant des sensibilités.
6. Supprimer les poids dont la sensibilité est faible
7. Retourner à l’étape 2
L’étape 7 de l’algorithme consiste à relancer l’apprentissage du réseau
après avoir supprimé des connexions car la surface d’erreur a été modifiée
par le changement apporté à l’architecture du réseau. Ceci implique que la
solution trouvée précédemment par l’apprentissage peut ne pas être un minimum pour le nouveau réseau, et donc qu’une nouvelle descente du gradient
peut améliorer les performances. Cette amélioration a souvent été observée
expérimentalement.
Calcul des termes de la matrice Hessienne La méthode de calcul des
termes de la diagonale de la matrice Hessienne est similaire à celle utilisée
dans l’algorithme de rétropropagation du gradient pour le calcul des dérivées
premières. On rappelle ici quelques notations :
– on note sj = f (xj ) la sortie d’un neurone j où f est une fonction
sigmoı̈dale. P
– on note xj = i wij si le potentiel du neurone j.
2
– on note ∂∂wE(w)
les termes de la diagonale de la matrice Hessienne
2
jk
concernant les poids de la couche de sortie.
2 E(w)
– on note ∂∂w
les termes de la diagonale de la matrice Hessienne
2
ij
concernant les poids des couches cachées.
– on note ∂E(w)
∂wjk = 2(sk − dk ).sk .(1 − sk ).sj la dérivée partielle de la
fonction de coût par rapport au poids wjk de la couche de sortie lorsque
les entrées sont celles qui correspondent à l’exemple p.
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PK ∂E(w)
– on note ∂E(w)
k=1 ∂xk .wjk la dérivée partielle
∂wij = si .sj .(1 − sj ).
de la fonction de coût par rapport au poids wij d’une couche cachée
lorsque les entrées sont celles qui correspondent à l’exemple p.
2
Nous allons maintenant calculer les termes ∂∂wE(w)
pour les poids qui
2
jk
relient la dernière couche cachée du réseau à la couche de sortie. On peut
écrire :

∂ 2 E(w)
2
∂wjk

∂

=
=
=

∂E(w)
∂wjk



∂[2(sk −dk ).sk (1−sk ).sj ]
∂w
h
i jk
0
∂ 2(f (xk )−dk ).f (xk ).sj
∂wjk

=

∂wjk
h
i
0
∂ 2(f (xk )−dk ).f (xk ).sj
∂xk
. ∂w
∂xk
jk
0

0

00

= 2.sj .[f (xk ).f (xk ) + (f (xk ) − dk ).f (xk )].sj
Finalement, on obtient la relation :
∂ 2 E(w)
0
00
= 2.s2j .[f (xk )2 + (f (xk ) − dk ).f (xk )]
2
∂wjk
Nous calculons ensuite les termes
couches cachées :

∂ 2 E(w)
2
∂wij

∂

=

∂E(w)
∂wij

∂wij

∂ 2 E(w)
∂w2 ij

pour les poids qui relient deux



=

P
∂ [si .sj .(1−sj ). K
k=1 δk .wjk ]
∂wij

Finalement, on obtient la relation :
K

K

k=1

k=1

2
X ∂E(w)
X
∂ 2 E(w)
2 00
2 0
2
2 ∂ E(w)
.
.w
+
s
.f
(x
)
w
=
s
.f
(x
).
j
j
jk
i
i
jk
2
∂xk
∂wij
∂x2k

En théorie le nombre de poids qu’il est possible de supprimer en une seule
passe doit être faible puisqu’il doit respecter l’hypothèse d’un faible déplacement autour du minimum. De plus, l’organisation séquentielle des couches
d’un réseau fait que la suppression d’un poids peut avoir des répercussions
non négligeables sur les autres poids. L’idéal serait de supprimer les poids
un par un. La figure 2.9 montre un perceptron multicouches avant élagage
et une structure possible après élagage.

2.3.6

Relation entre la taille du réseau et la base d’apprentissage

Des études théoriques ont montré que le nombre d’exemples de la base
d’apprentissage doit être supérieur au nombre de connexions du réseau si on
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(a) initialisation

(b) état final

Figure 2.9 – Perceptron multicouches avant et après élagage

veut une bonne généralisation. Les travaux effectués par Vapnik et Chervonenkis ont permi d’établir la relation

Card(BA) ≈ 10Nw

ou BA est l’ensemble de la base d’apprentissage et Nw le nombre de connexions
du réseau. Si le nombre d’exemples dans la base d’apprentissage est inférieur
à cette borne, il faut simplifier le réseau car il y a risque d’apprentissage par
coeur. Si par exemple, on dispose d’un réseau à 3 couches comportant respectivement 10 neurones, 10 neurones et 1 neurone, le nombre de connexions
du réseau est 110 (sans les poids de seuil). Le nombre d’exemples de la base
d’apprentissage doit être égale au moins à 1110 si on veut une bonne généralisation.
Remarques
1. Les recherches dans ce domaine sont loin d’être complètes. Plusieurs
auteurs ont montré que la taille du corpus prescrite par Vapnik et
Chervonenkis semble inutilement grande. Ils obtiennent des résultats
empiriques qui indiquent que les bornes de l’expression ne sont pas précises. Avec pour conséquence que la relation entre la taille du corpus
d’apprentissage et la taille du réseau pour obtenir une bonne généralisation reste encore à trouver.
2. Dans le cas de distributions simples des exemples de la BA (c’est notamment le cas en classification si les exemples de la base sont bien
représentatifs des différents classes), un bon taux de généralisation
peut être obtenu malgré un nombre d’exemples très inférieur.
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2.4

59
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2.4.1

Présentation

Les méthodes d’évaluation des zones de couverture des émetteurs de
radiodiffusion et de radiocommunication (figure 2.10) sont essentiellement
de 2 types :
– des méthodes empiriques ou semi-empiriques basées sur des mesures
de terrain à partir desquelles on tire des lois statistiques,
– des méthodes de simulation utilisant des modèles mathématiques et
tenant compte du profil du terrain.

E

R

Figure 2.10 – Estimation des zones de couverture des émetteurs
Ces méthodes ne donnent pas entièrement satisfaction et ceci pour plusieurs raisons. En ce qui concerne les méthodes empiriques, le problème
provient du manque de généralisation des tables de références, ce qui les
rend difficilement utilisables pour différents types de régions.
Le problème concernant les modèles théoriques est dû principalement à l’extrême complexité des algorithmes à mettre en oeuvre et à l’importance des
temps de simulation. Dès lors ces méthodes utilisent une simplification du
problème pour conserver des temps de calcul raisonnables au détriment de
la précision.
La complexité du problème, associée aux aspects non linéaire de la propagation, nous ont amené à penser à l’utilisation des réseaux neuronaux.
Nous présentons tout d’abord un système d’estimation de champ au point
de réception, et ensuite un système correcteur de modèle théorique. L’objectif final de cette étude est d’intégrer le modèle correcteur dans un logiciel
complet d’évaluation de champ électromagnétique.
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Application des réseaux de neurones

Estimation de champ

Paramètres pertinents
Une étude préalable d’un ensemble assez complet de modèles théoriques
nous a donné une liste de paramètres pertinents à prendre en compte. Les informations contenues dans les fichiers de mesures nous ont permis de retenir
un ensemble de 10 paramètres :
• Pour l’émetteur
– la hauteur d’antenne,
– la fréquence d’émission,
– la polarisation,
– la puissance apparente rayonnée dans la direction de l’émission.
• Pour le récepteur
– la hauteur de l’antenne.
• Pour le trajet suivi
– la distance émetteur récepteur,
– des informations morphologiques et géographiques sur les environs
du point de réception (dégagement du site, nature du paysage, nature du sur-sol),
– Le paramètre de Fresnel 3 reflétant le profil du terrain entre l’émetteur et le récepteur.
Le modèle de réseau de neurones retenu est le perceptron multicouches fonctionnant avec l’algorithme de rétropropagation du gradient (figure 2.11). Il
est composé d’une couche d’entrée recevant l’ensemble des paramètres normalisés entre [-1,1], d’une couche de sortie contenant un neurone sur lequel
on lit directement la valeur du champ, et d’un nombre variable de couches
cachées.
Performances obtenues
La base de données utilisée est constituée de 1247 vecteurs, 831 ont servi
à l’apprentissage et 416 pour les tests, 3000 itérations de la base d’apprentissage ont été nécessaires.
La structure du réseau a été déterminée expérimentalement en faisant varier
le nombre de couches cachées et le nombre de neurones par couche. Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous ont été obtenus pour un réseau
à une couche cachée de 6 neurones.
type
mod.
10-6-1

décalage

écart type

dBµVm−1

dBµVm−1

9.43
2.42

8.76
10.79

3. Ce paramètre est d’autant plus grand que l’altitude de l’obsatcle le plus important
sur le trajet direct est élevé.
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H. Émetteur
H. Récepteur
Distance
Valeur
estimée
du champ

Fréquence
Polarisation
P. A. R
Fresnel
Sur-Sol
Paysage
Dégagement

Figure 2.11 – Architecture du perceptron multicouche
Le tableau donne un ensemble de valeurs caractéristiques représentant
l’écart entre les valeurs mesurées et les valeurs estimées. Le décalage exprime
cet écart en valeur algébrique. L’écart type donne un aperçu de la dispersion
de l’écart. L’idéal serait d’avoir un décalage nul et un écart type aussi faible
que possible.
Comparaison avec le modèle théorique
Les performances obtenues avec le réseau de neurones ont été comparées
avec celles d’un modèle théorique. On note que les performances obtenues
avec le réseau de neurones sont meilleures que celles obtenues avec le modèle
théorique pour le décalage. L’écart type est quant à lui moins bon.
Les 1247 points de mesures ont été relevés, dans leur grande majorité, dans
un environnement où la végétation a une influence sur la propagation (région
boisée). Cela explique, en bonne partie, la valeur élevée du décalage du
modèle théorique qui prend en compte le relief mais pas le sursol par absence
d’une base de données “occupation du sol”.
Par sa prise en compte des mesures, et donc implicitement du sursol, le
réseau de neurones améliore la valeur pré-citée.
Correcteur de modèle théorique
Description du problème Les résultats encourageants que nous avons
obtenus avec le réseau prédicteur de champ nous ont conduit à poursuivre
nos travaux et à utiliser le réseau de neurones en tant que correcteur de modèle théorique. Dans cette approche le réseau de neurones est utilisé pour
corriger l’erreur produite par le modèle dans l’estimation du champ au point
de réception. On place à l’entrée du réseau, en plus des 10 paramètres sé-
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léctionnés, le champ calculé par le modèle. Le réseau fournit en sortie une
valeur de champ corrigée.
Performances obtenues On utilise 1247 vecteurs, 831 en apprentissage
et 416 en reconnaissance, la base d’apprentissage est présentée 3000 fois au
réseau de neurones.
Différentes architectures de réseaux ont été testées, les meilleurs résultats ont
été obtenus pour un réseau comportant 8 neurones dans la couche cachée.
Le tableau ci-dessous rappelle les résultats obtenus.
type

décalage
−1

dBµVm

10-8-1 c.
mod.
10-6-1 e.

2.35
9.43
2.42

écart type
dBµVm−1

9.56
8.76
10.79

Comparaison avec le réseau prédicteur et avec le modèle théorique
L’utilisation du réseau de neurones correcteur améliore l’écart type par
rapport au réseau de neurones prédicteur. Le décalage reste sensiblement
identique. On note également une amélioration de l’ensemble des résultats
par rapport au modèle théorique, mis à part l’écart type qui reste moins
bon.
Conclusion
Cette étude montre que les modèles d’estimation et de correction à base
de réseaux neuronaux fournissent des résultats meilleurs ou comparables à
ceux obtenus avec un modèle théorique élaboré.
Cependant un certain nombre de points restent ouverts. Le traitement du
profil est un point important et délicat à traiter. Le paramètre de Fresnel
semble suffisant pour caractériser les irrégularités rencontrées sur le trajet.
Il faudrait néanmoins, rechercher un traitement reflétant davantage les particularités du profil.
L’influence de chaque paramètre d’entrée sur la valeur de champ obtenue à
la sortie du réseau est un aspect à étudier plus précisement.
Notre étude s’est portée sur des mesures enregistrées en milieu rural. Un
travail analogue demande à être réalisé sur des mesures enregistrées en milieu urbain. Les informations tels que la hauteur des immeubles, la largeur
et l’orientation des rues par rapport au trajet direct seront autant de paramètres à prendre en compte.
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Annexe A

Rappels mathématiques
A.1
A.1.1

Méthode d’optimisation sans contraintes
Principes généraux

On désigne sous le nom d’optimisation, la minimisation d’un coût ou la
maximisation d’un profit qui dépendent d’un certain nombre de variables
x = {x1 , x2 , ..., xN }T . On note f la fonction de coût (ou de profit). La forme
générale d’un problème d’optimisation sans contraintes s’écrit :
min f (x)

x∈RN

où f : RN → R, différentiable. L’objet des paragraphes suivants est de
présenter quelques méthodes d’optimisation sans contraintes, appelées ”méthodes de descente” et qui permettent de rechercher un minimum de la fonction f, tel que :
f (x∗ ) ≤ f (x), ∀x ∈ R.
Le principe des méthodes de descente consiste à faire les itérations suivantes :
xk+1 = xk + λk dk , λk > 0,
tout en assurant la propriété :
f (xk+1 ) < f (xk ).
Le vecteur dk est la direction de descente en xk et λk est le pas de la descente
à l’itération k. Pour définir une méthode de descente il faut préciser la manière de calculer la direction de descente dk et la manière de calculer le pas
λk . Il existe des méthodes de descente du 1er ordre qui utilisent le gradient
de la fonction f pour déterminer la direction de descente ( A.1.2) et des
méthodes du 2ième ordre qui utilisent le Hessien de la fonction f ( A.1.3).
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On note ∇f (x) et Hf (x) le gradient et le Hessien de la fonction f au point
x. On a :


∂f T
∂f ∂f
,
, ...,
∇f (x) =
∂x1 ∂x2
∂xN
et






Hf (x) = 





A.1.2

∂2f
∂x21
∂2f
∂x2 ∂x1

∂2f
∂x1 ∂x2
∂2f
∂x22

. . .
. . .

∂2f
∂x1 ∂xN
∂2f
∂x2 ∂xN

.
.
.
∂2f
∂xN ∂x1

∂2f
∂xN ∂x2

. . .

∂2f
∂x2N













Principe des méthodes du gradient

Ces méthodes sont dites du 1er ordre, car le calcul de la direction de
descente dk utilise le gradient ∇f (x) de la fonction f (x). Le principe de ces
méthodes consiste à faire les itérations suivantes :
xk+1 = xk + λk dk
où le pas de la descente λk peut être choisi constant ou variable. Les paragraphes suivants décrivent différentes manières de calculer dk et λk .
Méthode du gradient à pas prédéterminé
La méthode du gradient simple utilise un pas λk constant et une direction
de descente égale à l’opposé du gradient. Elle s’écrit :


xk+1 = xk + λdk
dk = −∇f (xk )

où λ > 0 est fixé à priori.
Pour illustrer le fonctionnement de la méthode, on l’applique à la fonction
f : R2 → R, définie par f (x1 , x2 ) = 21 (x21 + x22 + 1.8x1x2). La figure A.1
représente la trajectoire permettant d’atteindre le minimum de la fonction en
se dirigeant de façon continue selon le gradient de la fonction f . L’algorithme
s’arrête lorsque le module du gradient est inférieur à un seuil fixé a priori.
On obtient la solution (0.70, −0.70) en prenant un seuil égal à 0.1, λ = 0.2
et le point de coordonnées (7, 2) comme point de départ.
L’inconvénient de cette méthode est lié au choix de λ : lorsque λ est
petit la trajectoire est continue, mais la convergence vers l’optimum est
lente (figure A.2.a). En prenant λ grand la méthode peut devenir instable
(figure A.2.b).
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Figure A.1 – Minimisation de la fonction f (x1 , x2 ) = 21 (x21 + x22 + 1.8x1x2)
avec la méthode du gradient simple. La solution (0.70, −0.70) est obtenue
(figure a). Sur la figure (b), les ellipses représentent les courbes de niveau de
la fonction f (x1 , x2 ), c’est à dire l’ensemble des points (x1 , x2 ) ∈ R2 tel que
f (x1 , x2 ) = const
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Figure A.2 – Minimisation de la fonction f (x1 , x2 ) = 21 (x21 + x22 + 1.8x1x2)
avec la méthode du gradient simple. Sur la figure (a) λ est choisi petit, sur
la figure (b) λ est choisi grand.
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Méthode du gradient à pas optimal
La méthode du gradient à pas optimal consiste à faire les itérations
suivantes :

xk+1 = xk + λk dk
dk = −∇f (xk )
où λk est choisi de telle sorte que f (xk + λk dk ) = minf (xk + λk )

A.1.3

A.2

Principe des méthodes de Newton

Covariance de deux variables aléatoires

Soient X et Y deux variables aléatoires, la covariance est définie par :
cov(X, Y ) = E[(X − E(X))(Y − E(Y ))] = E(XY ] − E(X)E(Y )
La covariance de deux variables aléatoires peut être vu comme le moment
centré conjoint d’ordre 1 de ces deux variables. Si les deux variables aléatoires
sont indépendantes, alors leur covariance est nulle.

150 sur 211

Bibliographie
[1] A. Belaı̈d and Y. Belaı̈d. Reconnaissance des formes - Méthodes et applications. InterEditions, 1991.
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[5] J.-M. Jodouin. Les réseaux neuromimétiques. Hermes, 1994.
[6] T. Kohonen. Self-Organization and Associative Memory. Springer Verlag, 1989.
[7] M. Milgram. Reconnaissance des formes - Methodes numériques et
connexionnistes. Armand Colin, 1993.

151 sur 211

152 sur 211

Support de cours

Quantification Vectorielle
Didacticiel sommaire
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Préambule

Le lecteur est invité à consulter [Fritzke, 1997], qui est un document synthétique et
très bien fait concernant la quantification vectorielle.

2
2.1

Généralités
Principe de la quantification vectorielle

La quantification vectorielle permet d’analyser une distribution, de la décrire, par une
représentation simplifiée. On parle dans ce cas d’apprentissage non supervisé, puisque l’on
ne dit pas au système ce qu’il doit apprendre, on lui demande simplement de décrire
ce qu’il reçoit. L’analyse en composantes principales (ACP) est également une technique
d’apprentissage non supervisé, puisqu’elle permet de représenter une distribution par des
axes principaux.
Ce qui est propre à la quantification vectorielle (VQ), c’est que la représentation simplifiée de la distribution soumise à l’algorithme est un ensemble fini de vecteurs, d’où le
nom quantification.
Représenter par une structure discrète une distribution continue peut se
concevoir comme le fait d’ancrer une structure discrète dans une réalité continue. On peut y voir un mécanisme à la base de l’ancrage de représentations
symboliques dans un monde analogique. Une prise de décision est quelque
chose de discret (faire ou ne pas faire), et aborder cette question par quantification vectorielle est bien plus puissant que d’utiliser des seuils.

2
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2.2

Formalisation et notations

On se donne un espace X dit espace d’exemples, auquel appartiennent les échantillons
que l’on reçoit d’un phénomène donné. Par exemple, si l’on s’intéresse à la distribution du
poids et de la taille des gens, il y a une distribution (la nature et le mode d’alimentation)
qui fait que, quand on choisit quelqu’un dans une population, on n’a pas n’importe quoi
comme taille et comme poids. L’espace X, pour cet exemple, c’est R2 (taille et poids).
Choisir une personne revient à choisir un échantillon ξ ∈ X.
On notera p(ξ) ∈ R+ la densité au point ξ de la distribution qui préside au choix des
échantillons. Si on la normalise, ce qu’on ne fera pas, on obtient une densité de probabilité
du tirage des échantillons. On se donne k vecteurs de X, que l’on notera ω1 , · · · , ωk , et que
l’on appellera des prototypes. L’ensemble des prototypes ωi ∈ X, 1 ≤ i ≤ k a vocation à
représenter p.
Donnons nous également une mesure de similarité d de X 2 → R+ . Cette fonction est
telle que d(x, y) est faible si x « ressemble » à y, et forte si x « ne ressemble pas » à y.
Usuellement, d est choisit comme le carré de la distance euclidienne sur X.
En pratique, d n’a pas besoin d’être une distance, on n’impose pas l’inégalité triangulaire par exemple. Le choix d’une fonction d adéquate est crucial,
car c’est là que l’on injecte une connaissance du problème à résoudre. Voir
figure 1.
Notons ω(ξ) le prototype le plus proche de ξ, défini par l’équation 1.
ω(ξ) = argmin d(ξ, ω)

(1)

ω∈{ω1 ···ωk }

On définit alors la distorsion E ∈ R+ qui est l’erreur que l’on commet à considérer
que les prototypes représentent bien la distribution. Si la distribution p est normalisée, il
s’agit de l’espérance de la distance entre un échantillon ξ et son prototype le plus proche,
ce qu’exprime l’équation 2.
Z
d(ξ, ω(ξ))p(ξ)dξ

E=

(2)

ξ∈X

Le but de la quantification vectorielle, c’est de placer les prototypes dans l’espace X de sorte à minimiser la distorsion E. Voir figure 2.

2.3

Propriétés à l’optimum

Le propriétés de la répartition des prototypes au minimum de distorsion permettent
de comprendre ce que calcule la quantification vectorielle. Pour exprimer ces propriétés,
nous introduisons la notion de pavage de Voronoı̈.
On appellera cellule de Voronoı̈ du prototype ωi la région Vi de l’espace X qui contient
les points qui sont plus proches de ωi que des autres {ωj }1≤j6=i≤k . Formellement, une
cellule de Voronoı̈ est définie par l’équation 3.
Vi = {ξ ∈ X : ω(ξ) = ωi }
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(3)

Figure 1 – Influence d’un choix correct de d. Si l’on considère ces images comme des
vecteurs de 64 dimensions, et qu’un pixel noir (resp.blanc) vaut 1 (resp. 0), et si l’on
utilise la distance euclidienne sur√R64 , alors ces images forment un triangle équilatéral,
dont les côtés ont une longueur 2. Or, à l’oeil, on trouve l’image du milieu bien plus
proche de l’image de gauche que de l’image de droite. C’est cette ressemblance que doit
refléter un choix correct de d, qui incite ici à ne pas utiliser la distance euclidienne.

a

b

c

Figure 2 – Sur cet exemple, X est le plan de la feuille, et p(ξ) a une valeur constante
dans la zone grisée, et nulle en dehors. Les prototypes ωi sont représentés par des cercles
blancs. Sur la figure a, la distorsion occasionnée par la disposition des prototypes est forte,
alors qu’elle est proche du minimum sur les figures b et c. Les figures b et c illustrent
que la valeur minimal de distorsion peut être atteinte pour plusieurs configurations de
prototypes.
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Les cellules de Voronoı̈ forment un pavage de X (voir figure 3(a)). On peut alors
décomposer l’intégrale de l’équation 2 sur chacune des cellules de Voronoı̈, ce qui donne
l’équation 4.
Z

E=

d(ξ, ω(ξ))p(ξ)dξ =
ξ∈X

k Z
X

d(ξ, ω(ξ))p(ξ)dξ

(4)

i=1 ξ∈Vi

En remarquant que, par définition des cellules de Voronoı̈, ξ ∈ V i ⇔ ω(ξ) = ωi , on
peut réécrire l’équation 4 en 5.
E=

k
X

Z

Ei en posant Ei =

d(ξ, ωi )p(ξ)dξ

(5)

ξ∈Vi

i=1

Lorsque la configuration des prototypes conduit à une distorsion minimale,
on a ∀1 ≤ i ≤ k, Ei = T . La valeur T dépend de la distribution p et du
nombre de prototypes k. Voir figure 3
La conséquence de cette remarque est que la taille de la cellule de Voronoı̈ est inversement proportionnelle à p. Intuitivement, on le comprend si l’on fait
l’approximation que
R
p(ξ) est constant, valant pi , sur la cellule Vi . On a alors Ei = pi ξ∈Vi d(ξ, ωi )dξ. Comme
les Ei sont
tous égaux au minimum de distorsion, une cellules Vi où pi est faible a une
R
valeur ξ∈Vi d(ξ, ωi )dξ plus forte qu’une cellule Vj où pi est fort. La cellule Vi est donc
plus étendue que Vj . En fait, l’étendue dont ont parle n’est pas celle de la cellule de Voronoı̈, mais la région de cette cellule où pi est significativement non nul (cf. figure 3(c)). La
conséquence est qu’à l’équilibre, les prototypes sont « plus serrés » là ou p est plus dense
(cf. figure 3(b)).

a

b

c

Ei = Ej = T
Figure 3 – En a, pavage de Voronoı̈ induit par la répartition des prototypes. En b, la
zone sombre est plus dense (p(ξ) supérieur dans cette région) et les prototypes sont placés
de sorte à minimiser la distorsion. En c, les régions de densité non nulle d’un Vi et d’un
Vj sont isolées. Ce sont elles qui contribuent respectivement aux intégrales Ei et Ej de
l’équation 5, on a Ei = Ej = T .

Attention, la répartition des prototypes est sensible à la valeur de p : les
prototypes s’agglutinent autour des régions les plus denses, au détriment des
autres.
5
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2.4

Extraction de structure

On s’intéresse ici à la structure de la distribution p : Est-elle filiforme, surfacique,
volumique, contient-elle plusieurs composantes connexes, des trous ? Il est possible assez
facilement d’extraire une bonne approximation de cette structure. Pour ce faire, définissons
au préalable la triangulation de Delaunay de nos prototypes.
La triangulation de Delaunay est un graphe où les sommets sont les prototypes. On
crée un arête entre ωi et ωj si et seulement si Vi et Vj ont un côté commun. Le graphe
obtenu a des propriétés géométriques non décrites ici. Ce qui nous intéresse, c’est d’élaguer
ce graphe en lui supprimant les arêtes qui ne recouvrent pas suffisamment des régions où
p est fort. Le graphe élagué donne alors une bonne mesure de la topologie de la variété p,
comme l’illustre la figure 4
a

b

Figure 4 – Si l’on minimise la distorsion avec 32 prototypes, on obtient la répartition
illustrée sur les deux figures, pour une distribution p représentée en gris. À gauche, on
représente la triangulation de Delaunay de ces prototypes. À droite, on enlève de cette
triangulation les arête qui ne recouvrent pas assez les zones grisées. Le résultat est un
maillage 1D des prototypes là où p est filiforme, et une triangulation 2D des régions où p
recouvre des surfaces. Le graphe obtenu a bien deux composantes connexes.
Une bonne approximation du graphe de la figure 4(b) peut s’obtenir par un algorithme
tout simple [Martinez and Schulten, 1994].
Restitution de structure
–
–
–
–

2.5

[début] Tirer ξ suivant p.
Déterminer ω 1 et ω 2 les deux prototypes les plus proches de ξ.
Créer l’arête ω 1 ↔ ω 2 si elle n’existe pas.
aller en [début].

Bilan

Les méthodes de quantifications vectorielles sont des techniques de réduction de la
distorsion. Elles permettent de plaquer une structure discrète, qui est un ensemble de
points voire un graphe, sur un phénomène continu p qui fournit des échantillons.
Pour les algorithmes que nous abordons dans la suite, nous chercherons à voir si :
– ils sont on-line : On les nourrit successivement d’échantillons ξ, et ils travaillent à
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partir de ce flux d’échantillons sans avoir besoin d’en stocker une quantité finie dans
une base.
– ils impliquent un graphe : bien qu’on puisse toujours construire un graphe a posteriori
sur un ensemble de prototypes, certains algorithmes utilisent explicitement ce graphe.
– ils sont stationnaires : il n’est pas nécessaire de faire varier les paramètres de l’algorithme en cours d’utilisation.
– ils font du tracking de distribution : ils sont robustes aux changements de p au cours
du temps.
– si le nombre de prototype s’ajuste : pour certains algorithmes, il faut définir le
nombre de prototypes à l’avance.
On répondra à ces questions pour chacun des algorithmes abordés dans ce qui suit.

3

Algorithmes

À l’exception de la section 3.1, on ne présente ici que des algorithmes utilisables en
ligne. Pour ceux-ci, on présente successivement des exemples tirés de la distribution que
l’on souhaite quantifier. Il peut alors se présenter un piège :
Lorsque l’on tire des exemples d’une distribution en ligne, il faut veiller à ce
que ces exemples ne soient pas corrélés spatialement.
Autrement dit, on ne présente pas les exemples suivant leur composante x, puis y, etc...
mais bien dans un ordre qui ne dépend que de la probabilité définie par la distribution. Si
on ne prend pas garde à ce point, les algorithmes en ligne interprètent le problème comme
une distribution non-stationnaire, qui dérive dans l’espace.

3.1

k-means

Cet algorithme [Lloyd, 1982; Kanungo et al., 2002] est le plus connu des algorithmes
de quantification vectorielle.
k-means
– Tirer ω1 · · · ωK suivant p.
– Constituer un ensemble S = {ξi }1≤i≤N de N échantillons tirés suivant p.
– Répéter...
– ∀1 ≤ i ≤ N, label(i) ← k : ω(ξi ) = ωk
– ∀1 ≤ k ≤ K, ωk = barycentrei : label(i)=k ξi
– ...jusqu’à ce que l’on ne change plus les labels.

La convergence de cet algorithme est montrée, mais il peut rester capturé dans un
minimum local de distorsion. L’initialisation requiert que les prototypes soient tirés suivant p.

7
159 sur 211

k-means
on-line
graphe
algorithme stationnaire
distribution non stationnaire
ajustage du nombre de prototypes

3.2

non
non
oui car off-line
non car off-line
non

k-means on-line

Cet algorithme [MacQueen, 1967] est une version on-line du précédent, encore plus
facile à programmer. Sa structure se retrouvera dans les autres algorithmes que nous
étudierons.
k-means on-line
–
–
–
–
–

Tirer ω1 · · · ωK suivant p.
[début] Tirer ξ suivant p.
Déterminer k ? : ωk? = ω(ξ).
[wta] ωk? ← ωk? + α(ξ − ωk? )
aller en [début].

La valeur α est une constante positive. La ligne étiquetée [wta] réalise ce qu’on appelle
une hard competition, ou winner-take-all. En effet, une fois que k ? est déterminé, seul le
prototype ωk? apprend.
k-means on-line
on-line
oui
graphe
non
algorithme stationnaire
si α = cste
distribution non stationnaire
non
ajustage du nombre de prototypes
non

3.3
3.3.1

Growing Neural Gas (GNG)
L’algorithme initial de Fritzke

Cet algorithme [Fritzke, 1995] consiste à gérer des prototypes qui sont d’emblée structurés comme un graphe. On en trouvera une description complète dans [Fritzke, 1997].
L’algorithme commence avec deux prototypes, et fait croı̂tre régulièrement le nombre de
prototypes.
Les arêtes du graphe sont mises à jour à chaque tirage d’un exemple, selon le principe
de l’algorithme de restitution de structure page 6. Lorsqu’un prototype est le plus proche
de ξ, ses arêtes vieillissent, sauf celle qui le connecte avec le deuxième plus proche, qui est
soit créée, soit rajeunie à 0 si elle existait déjà. Les arêtes trop vieilles sont supprimées.
Le prototype ωk? = ω(ξ), à chaque tirage de ξ, met à jour un accumulateur ek? ←
ek? +d(ξ, ωk? ). Régulièrement, on décide d’ajouter un prototype près des noeuds du graphe
qui ont l’accumulateur le plus fort. C’est ainsi que le graphe grandit et se déploie sur la
distribution p.
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GNG
on-line
graphe
algorithme stationnaire
distribution non stationnaire
ajustage du nombre de prototypes
3.3.2

oui
oui
oui
non
non

GNG-T

Il s’agit d’une extension que nous avons proposée de l’algorithme précédent [FrezzaBuet, 2008]. L’idée est de contrôler le nombre de neurones par une estimation de la valeur
T définie dans l’encart page 5. Une implémentation C++ de cet algorithme est disponible
sur le site de l’équipe IMS de Supélec [Frezza-Buet, 2010].
Dans cet algorithme, il s’agit de présenter les échantillons sous forme d’epoch, c’est-àdire par paquets. Un paquet sert à estimer p pour un instant t donné.
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Growing Neural Gas with Targeting
– [Initialization] G is an empty graph. The number of prototypes (i.e. the
nodes of G) will be noted ν in the following.
– Repeat for each epoch
– [start epoch :] Epoch Et starts. ∀ 1 ≤ i ≤ ν, ni = 0, ei = 0.
– [start submit :] Get next sample ξjt for that epoch. If no more examples
are available for Et , go to [analysis].
– If ν < 2, add a new prototype wk = ξjt in the graph, with nk = 0, ek = 0.
Go to [end submit].
– Find among all the nodes, the node wi1 that is the closest to ξjt , and also
find wi2 , that is the closest when wi1 is not considered.
2

– ni1 ← ni1 + 1 and ei1 ← ei1 + ξjt − wi1
– If it doesn’t exist yet, create an edge between wi1 and wi2 .
– Increase the age of all edges starting from wi1 , except the one between
edges
wi1 and wi2 which age is reset to 0. Remove
 older than age_max.

t
– Update winning node : wi1 ← wi1 + α1 ξj − wi1 .
– Update
wi1 neighbours : For all wk connected to wi1 : wk ← wk +

t
α2 ξj − wk .
– [end submit :] Go to [start submit].
– [analysis :] Remove the nodes wk for which nk = 0, since they do not
have won during last epoch. If ν < 2, go to [end epoch].
P
– Compute T = ν1 νi=1 ei .
– Find imax = argmax1≤i≤ν ei as well as imin = argmin1≤i≤ν ei .
– If target > T , there are too many nodes. Remove wimin . Go to [end
epoch].
– More nodes are needed. Let us note wa = wimax .
– Find among the nodes wk connected to wa the one with the highest ek .
Let wb be this node. If wa is isolated (i.e it has no connected neighbours),
then create a new node wb such as wb = wa (cloning).
– Remove the edge (if exists) between wa and wb .
– Create a new node wc = λwa + (1 − λ)wb . λ ∈ [0, 1], a value close to 1 is
recommended. Connect wa to wc and wb to wc with 0-age edges.
– [end epoch]

L’algoritme permet, selon la valeur de T , d’ajuster le nombre de prototypes pour avoir
la précision souhaitée dans l’approximation. Il remet à jour automatiquement le nombre de
prototypes si p change, en essayant au maximum d’adapter les prototypes existants (effet
tracking). La figure 5 montre le comportement de cet algorithme suivant les variations de p
et la figure 6 illustre son application à l’analyse de scènes vidéo.
GNG-T
on-line
oui
graphe
oui
algorithme stationnaire
oui
distribution non stationnaire
oui
ajustage du nombre de prototypes oui
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Figure 5 – Comportement de GNG-T sur une distribution artificielle, d’après [FrezzaBuet, 2008].

Figure 6 – Application à l’analyse de scenes vidéo. L’algorithme est alors nourri par les
coordonnées des pixels du contour des zones qui ne sont pas du fond, d’après [Frezza-Buet,
2008].

3.4

Cartes auto-organisatrices

Les cartes auto-organisatrices, Self-Organizing Maps (SOM) [Kohonen, 1989], sont des
méthodes pour lesquelles le graphe qui relie les prototypes est fixé au départ, a priori,
et reste constant tout au cours de la quantification vectorielle. Cela permet de mettre en
correspondance le graphe avec la topologie de la distribution p.
Soit G un graphe dont les sommets sont des prototypes, et dont les arêtes définissent
une topologie. On utilise classiquement une grille comme topologie, mais n’importe quel
graphe peut convenir. Soit ν(ωi , ωj ) la distance entre deux sommets ωi et ωj du graphe.
Ne confondez pas ν(ωi , ωj ) avec d(ωi , ωj ). En effet, ν ne tient compte que de la position
des prototypes dans le graphe, c’est par exemple lié au nombre d’arêtes du chemin le plus
court qui relie les deux sommets. La fonction d en revanche réside, elle, dans l’espace X
d’où sont tirés les exemples, et les prototypes.
Les SOM font en sorte que, à l’équilibre, les prototypes minimisent la distorsion, mais
en assurant également que deux prototypes proches suivant ν le soient aussi suivant d. La
réciproque, elle, n’est pas assurée. Soit h une fonction décroissante de R+ dans R+ , telle
que h(0) = 1 et h(∞) = 0. On choisit en général une gaussienne.
Cartes auto-organisatrices
– On se donne a priori un graphe G de prototypes et une distance ν sur ce
graphe.
– On initialise les ωi , sommets du graphe, avec des valeurs aléatoires.
– [début] Tirer ξ suivant p.
– Déterminer k ? : ωk? = ω(ξ).
– [wtm] ∀ω ∈ G, ω ← ω + α ∗ h(ν(ωk? , ω))(ξ − ω)
– aller en [début].
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L’algo est identique à celui des k-means on-line page 8, mais tous les prototypes sont
mis à jour, selon leur proximité dans le graphe avec ω(ξ). On parle alors de soft competition
ou winner-take-most [wtm]. Les figures 7 et 8 montrent le comportement de l’algorithme.
En général, on fait varier h au cours du temps, ce qui aide la convergence (mais n’est pas
nécessaire). Cette variation consiste à accélérer la décroissance de h. Par exemple, si h
est une gaussienne, on commencera par une variance forte, que l’on réduira au cours du
temps.
Cartes auto-organisatrices
on-line
oui
graphe
oui
algorithme stationnaire
oui si h fixe
distribution non stationnaire
oui
ajustage du nombre de prototypes
non

Figure 7 – Cartes auto-organisatrices de Kohonen. X est un espace 3D de couleurs (r,g,b).
On peut représenter les prototypes au sein de la grille (en haut) en affichant leur couleur,
ou dans l’espace X selon leur valeur (en bas). De gauche à droite, dépliement de la carte.
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Abstract
This report has the purpose of describing several algorithms from the literature all
related to competitive learning. A uniform terminology is used for all methods.
Moreover, identical examples are provided to allow a qualitative comparisons of
the methods. The on-line version1 of this document contains hyperlinks to Java
implementations of several of the discussed methods.

1

http://www.neuroinformatik.ruhr-uni-bochum.de/ini/VDM/research/gsn/JavaPaper/
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Chapter 1

Introduction
In the area of competitive learning a rather large number of models exist which
have similar goals but di er considerably in the way they work. A common goal
of those algorithms is to distribute a certain number of vectors in a possibly highdimensional space. The distribution of these vectors should re ect (in one of several
possible ways) the probability distribution of the input signals which in general is
not given explicitly but only through sample vectors.
In this report we review several methods related to competitive learning. A
common terminology is used to make a comparison of the methods easy. Moreover,
software implementations of the methods are provided allowing experiments with
di erent data distributions and observation of the learning process. Thanks to the
Java programming language the implementations run on a large number of platforms
without the need of compilation or local adaptation.
The report is structured as follows: In chapter 2 the basic terminology is introduced and properties shared by all models are outlined. Chapter 3 discusses
possible goals for competitive learning systems. Chapter 4 is concerned with hard
competitive learning, i.e. models where only the winner for the given input signal
is adapted. Chapters 5 and 6 describe soft competitive learning. These models are
characterized by adapting in addition to the winner also some other units of the
network. Chapter 5 is concerned with models where the network has no xed dimensionality. Chapter 6 describes models which do have a xed dimensionality and
may be used for data visualization, since they de ne a mapping from the usually
high-dimensional input space to the low-dimensional network structure. The last
two chapters still have to be written and will contain quantitative results and a
discussion.

3
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Chapter 2

Common Properties and
Notational Conventions
The models described in this report share several architectural properties which are
described in this chapter. For simplicity, we will refer to any of these models as
network even if the model does not belong to what is usually understood as \neural
network".
Each network consists of a set of N units:

A = fc1 ; c2; : : : ; cN g:

(2.1)

Each unit c has an associated reference vector

wc 2 Rn

(2.2)

indicating its position or receptive eld center in input space.
Between the units of the network there exists a (possibly empty) set

C AA

(2.3)

of neighborhood connections which are unweighted and symmetric:
(i; j ) 2 C () (j; i) 2 C :

(2.4)

These connections have nothing to do with the weighted connections found, e.g., in
multi-layer perceptrons (Rumelhart et al., 1986). They are used in some methods to
extend the adaptation of the winner (see below) to some of its topological neighbors.
For a unit c we denote with Nc the set of its direct topological neighbors:

Nc = fi 2 Aj(c; i) 2 Cg :

(2.5)

The n-dimensional input signals are assumed to be generated either according
to a continuous probability density function

p();  2 Rn

(2.6)

D = f1; : : : ; M g; i 2 Rn :

(2.7)

or from a nite training data set
For a given input signal  the winner s() among the units in A is de ned as
the unit with the nearest reference vector
4
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s() = arg minc2Ak ? wck:

(2.8)
whereby k  k denotes the Euclidean vector norm. In case of a tie among several
units one of them is chosen to be the winner by throwing a fair dice. In some cases
we will denote the current winner simply by s (omitting the dependency on ). If
not only the winner but also the second-nearest unit or even more distant units
are of interest, we denote with si the i-nearest unit (s1 is the winner, s2 is the
second-nearest unit, etc.).
Two fundamental and closely related concepts from computational geometry are
important to understand in this context. These are the Voronoi Tessellation and
the Delaunay Triangulation:
Given a set of vectors w1 ; : : : ; wN in Rn (see gure 2.1 a), the Voronoi Region
Vi of a particular vector wi is de ned as the set of all points in Rn for which wi is
the nearest vector:

Vi = f 2 Rn ji = arg minj2f1;:::;N gk ? wj kg:

(2.9)

In order for each data point to be associated to exactly one Voronoi region we
de ne (as previously done for the winner) that in case of a tie the corresponding
point is mapped at random to one of the nearest reference vectors. Alternatively,
one could postulate general positions for all data points and reference vectors in
which case a tie would have zero probability.
It is known, that each Voronoi region Vi is a convex area, i.e.
(1 2 Vi ^ 2 2 Vi) ) (1 + (2 ? 1 ) 2 Vi) (8 ; 0   1):

(2.10)

The partition of Rn formed by all Voronoi polygons is called Voronoi Tessellation
or Dirichlet Tessellation (see gure 2.1 b). Ecient algorithms to compute it are
only known for two-dimensional data sets (Preparata and Shamos, 1990). The
concept itself, however, is applicable to spaces of arbitrarily high dimensions.
If one connects all pairs of points for which the respective Voronoi regions share
an edge (an (n ? 1)-dimensional hyperface for spaces of dimension n) one gets
the Delaunay Triangulation (see gure 2.1 c). This triangulation is special among
all possible triangulation in various respects. It is, e.g., the only triangulation in
which the circumcircle of each triangle contains no other point from the original
point set than the vertices of this triangle. Moreover, the Delaunay triangulation
has been shown to be optimal for function interpolation (Omohundro, 1990). The
competitive Hebbian learning method (see section 5.2) generates a subgraph of the
Delaunay triangulation which is limited to those areas of the input space where
data is found.
For convenience we de ne the Voronoi Region of a unit c; c 2 A, as the Voronoi
region of its reference vector:

Vc = f 2 Rn js() = cg:

(2.11)

In the case of a nite input data set D we denote for a unit c with the term
Voronoi Set the subset Rc of D for which c is the winner (see gure 2.2):

Rc = f 2 Djs() = cg:
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a)

b)

c)

Figure 2.1: a) Point set in R2 , b) corresponding Voronoi tessellation, c) corresponding Delaunay triangulation.

a) data set D

b) Voronoi sets

Figure 2.2: An input data set D is shown (a) and the partition of D into Voronoi
sets for a particular set of reference vectors (b). Each Voronoi set contains the data
points within the corresponding Voronoi eld.
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Chapter 3

Goals of Competitive
Learning
A number of di erent and often mutually exclusive goals can be set for competitive
learning systems. In the following some of these goals are discussed.

3.1 Error Minimization
A frequent goal is the minimization of the expected quantization (or distortion)
error. In the case of a continuous input signal distribution p() this amounts to
nding values for the reference vectors wc; c 2 A such that the error

Z
X
E(p( ); A) =


c2A Vc

k ? wc k2p()d

(3.1)

is minimized (Vc is the Voronoi region of unit c).
Correspondingly, in the case of a nite data set D the error
E(D; A) = 1=jDj

X X k ? wck

c2A 2Rc

2

(3.2)

has to be minimized with Rc being the Voronoi set of the unit c.
A typical application where error minimization is important is vector quantization (Linde et al., 1980; Gray, 1984). In vector quantization data is transmitted
over limited bandwidth communication channels by transmitting for each data vector only the index of the nearest reference vector. The set of reference vectors
(which is called codebook in this context) is assumed to be known both to sender
and receiver. Therefore, the receiver can use the transmitted indexes to retrieve
the corresponding reference vector. There is an information loss in this case which
is equal to the distance of current data vector and nearest reference vector. The
expectation value of this error is described by equations (3.1) and (3.2). In particular if the data distribution is clustered (contains subregions of high probability
density), dramatic compression rates can be achieved with vector quantization with
relatively little distortion.
7
174 sur 211

8

CHAPTER 3. GOALS OF COMPETITIVE LEARNING

3.2 Entropy Maximization
Sometimes the reference vectors should be distributed such that each reference
vector has the same chance to be winner for a randomly generated input signal :
(3.3)
P (s() = c) = 1 (8c 2 A):

jAj

If we interpret the generation of an input signal and the subsequent mapping
onto the nearest unit in A as random experiment which assigns a value x 2 A to
the random variable X , then (3.3) is equivalent to maximizing the entropy
H (X ) = ? P (x) log(P (x)) = E (log( P (1x) ));
(3.4)
x2A

X

with E () being the expectation operator.
If the data is generated from a continuous probability distribution p(), then
(3.3) is equivalent to
1 (8c 2 A):
(3.5)
p( )d = jAj

Z

Vc

In the case of a nite data set D (3.3) corresponds to the situation where each
Voronoi set Rc contains (up to discretization e ects) the same number of data
vectors:
jRc j ' 1 (8c 2 A):
(3.6)
jDj jAj

An advantage of choosing reference vectors such as to maximize entropy is the
inherent robustness of the resulting system. The removal (or \failure") of any
reference vector a ects only a limited fraction of the data.
Entropy maximization and error minimization can in general not be achieved
simultaneously. In particular if the data distribution is highly non-uniform both
goals di er considerably. Consider, e.g., a signal distribution p() where 50 percent
of the input signals come from a very small (point-like) region of the input space,
whereas the other fty percent are uniformly distributed within a huge hypercube.
To maximize entropy half of the reference vectors have to be positioned in each
region. To minimize quantization error however, only one single vector should be
positioned in the point-like region (reducing the quantization error for the signals
there basically to zero) and all others should be uniformly distributed within the
hypercube.

3.3 Feature Mapping
With some network architectures it is possible to map high-dimensional input signals
onto a lower-dimensional structure in such a way, that some similarity relations
present in the original data are still present after the mapping. This has been
denoted feature mapping and can be useful for data visualization. A prerequisite
for this is that the network used has a xed dimensionality. This is the case, e.g.,
for the self-organizing feature map and the other methods discussed in section 6 of
this report.
A related question is, how topology-preserving is the mapping from the input
data space onto the discrete network structure, i.e. how well are similarities preserved? Several quantitative measures have been proposed to evaluate this like
the topographic product (Bauer and Pawelzik, 1992) or the topographic function
(Villmann et al., 1994).
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3.4 Other Goals
Competitive learning methods can also be used for density estimation, i.e. for the
generation of an estimate for the unknown probability density p() of the input
signals.
Another possible goal is clustering, where a partition of the data into subgroups
or clusters is sought, such that the distance of data items within the same cluster
(intra-cluster variance) is small and the distance of data items stemming from di erent clusters (inter-cluster variance) is large. Many di erent avors of the clustering
problem exist depending, e.g., on whether the number of clusters is pre-de ned or
should be a result of the clustering process. A comprehensive overview of clustering
methods is given by Jain and Dubes (1988).
Combinations of competitive learning methods with supervised learning approaches are feasible, too. One possibility are radial basis function networks (RBFN)
where competitive learning is used to position the radial centers (Moody and Darken,
1989; Fritzke, 1994b). Moreover, local linear maps have been combined with competitive learning methods (Walter et al., 1990; Martinetz et al., 1989, 1993; Fritzke,
1995b). In the simplest case for each Voronoi region one linear model is used to
describe the input/output relationship of the data within the Voronoi region.
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Chapter 4

Hard Competitive Learning
Hard competitive learning (a.k.a. winner-take-all learning) comprises methods where
each input signal only determines the adaptation of one unit, the winner. Di erent
speci c methods can be obtained by performing either batch or on-line update. In
batch methods (e.g. LBG) all possible input signals (which must come from a nite
set in this case) are evaluated rst before any adaptations are done. This is iterated
a number of times. On-line methods, on the other hand (e.g. k-means), perform
an update directly after each input signal. Among the on-line methods variants
with constant adaptation rate can be distinguished from variants with decreasing
adaptation rates of di erent kinds.
A general problem occurring with hard competitive learning is the possible existence of \dead units". These are units which { perhaps due to inappropriate
initialization { are never winner for an input signal and, therefore, keep their position inde nitely. Those units do not contribute to whatever the networks purpose
is (e.g. error minimization) and must be considered harmful since they are unused
network resources. A common way to avoid dead units is to use distinct sample
vectors according to p() to initialize the reference vectors.
The following problem, however, remains: if the reference vectors are initialized
randomly according to p(), then their expected initial local density is proportional
to p(). This may be rather suboptimal for certain goals. For example, if the goal is
error minimization and p() is highly non-uniform, then it is better to undersample
the regions with high probability density (i.e., use less reference vectors there than
dictated by p()) and oversample the other regions. One possibility to adapt the
distribution of the reference vectors to a speci c goal is the use of local statistical
measures for directing insertions and possibly also deletion of units (see sections
5.4, 6.2 and 6.3).
Another problem of hard competitive learning is that di erent random initializations may lead to very di erent results. The purely local adaptations may not
be able to get the system out of the poor local minimum where it was started.
One way to cope with this problem is to change the \winner-take-all" approach of
hard competitive learning to the \winner-take-most" approach of soft competitive
learning. In this case not only the winner but also some other units are adapted
(see chapters 5 and 6). In general this decreases the dependency on initialization.

4.1 Batch Update: LBG
The LBG (or generalized Lloyd) algorithm (Linde et al., 1980; Forgy, 1965; Lloyd,
1957) works by repeatedly moving all reference vectors to the arithmetic mean of
their Voronoi sets. The theoretical foundation for this is that it can be shown
10
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(Gray, 1992) that a necessary condition for a set of reference vectors fwcjc 2 Ag to
minimize the distortion error
k ? wc k2:
(4.1)
E (D; A) = 1=jDj

XX

c2A 2Rc

is that each reference vector wc ful lls the centroid condition. In the case of a nite
set of input signals and the use of the Euclidean distance measure the centroid
condition reduces to
wc = jR1 j 
(4.2)

X

c 2Rc

whereby Rc is the Voronoi set of unit c.
The complete LBG algorithm is the following:
1. Initialize the set A to contain N (N  M ) units ci
A = fc1 ; c2 ; : : : ; cN g
(4.3)
with reference vectors wci 2 Rn chosen randomly (but mutually di erent)
from the nite data set D.
2. Compute for each unit c 2 A its Voronoi set Rc .
3. Move the reference vector of each unit to the mean of its Voronoi set:
:
(4.4)
wc = jR1 j

X

c 2Rc

4. If in step 3 any of the wc did change, continue with step 2.
5. Return the current set of reference vectors.
The steps 2 and 3 together form a so-called Lloyd iteration, which is guaranteed
to decrease the distortion error or leave it at least unchanged. LBG is guaranteed to
converge in a nite number of Lloyd iterations to a local minimum of the distortion
error function (see gure 4.1 for an example).
An extension of LBG, called LBG-U (Fritzke, 1997), is often able to improve on
the local minima found by LBG. LBG-U performs non-local moves of single reference
vectors which do not contribute much to error reduction (and are, therefore, not
useful, thus the \U" in LBG-U) to locations where large quantization error does
occur. Thereafter, normal LBG is used to nd the nearest local minimum of the
distortion error function. This is iterated as long as the LBG-generated local minima
improve. LBG-U requires a nite data set, too, and is guaranteed to converge in a
nite number of steps.

4.2 On-line Update: Basic Algorithm

In some situations the data set D is so huge that batch methods become impractical.
In other cases the input data comes as a continuous stream of unlimited length which
makes it completely impossible to apply batch methods. A resort is on-line update,
which can be described as follows:
1. Initialize the set A to contain N units ci
A = fc1 ; c2 ; : : : ; cN g
(4.5)
with reference vectors wci 2 Rn chosen randomly according to p().
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a) data set D

b) 0 Lloyd iterations

c) 1 Lloyd iteration

d) 2 Lloyd iterations

e) 3 Lloyd iterations

f) 4 Lloyd iterations

g) 5 Lloyd iterations

h) 6 Lloyd iterations

i) 7 Lloyd iterations

Figure 4.1: LBG simulation. a) The data set D consisting of 100 data items. b) 20
reference vectors have been initialized randomly from points in D. The corresponding Voronoi tessellation is shown. c-i) The positions of the reference vectors after
the indicated number of Lloyd iterations. Reference vectors which did not move
during the previous Lloyd iteration are shown in black. In this simulation LBG has
converged after 7 Lloyd iterations.
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2. Generate at random an input signal  according to p().
3. Determine the winner s = s():

s() = arg minc2Ak ? wc k:

(4.6)

4. Adapt the reference vector of the winner towards :
ws =  ( ? ws ):

(4.7)

5. Unless the maximum number of steps is reached continue with step 2.
Thereby, the learning rate  determines the extent to which the winner is adapted
towards the input signal. Depending on whether  stays constant or decays over
time, several di erent methods are possible some of which are described in the
following.

4.3 Constant Learning Rate
If the learning rate is constant, i.e.

 = 0 ; (0 < 0  1);

(4.8)

then the value of each reference vector wc represents an exponentially decaying
average of those input signals for which the unit c has been winner. To see this,
let c1 ; c2 ; : : : ;  ct be the sequence of input signals for which c is the winner. The
sequence of successive values taken by wc can then be written as

wc (0) = (random signal according to p())
wc (1) = wc (0) + 0 (c1 ? wc (0))
= (1 ? 0 )wc(0) + 0 c1
wc (2) = (1 ? 0 )wc(1) + 0 c2
= (1 ? 0 )2 wc(0) + (1 ? 0 )0 c1 + 0 c2

(4.9)
(4.10)

..
.

wc(t) = (1 ? 0 )wc(t ? 1) + 0 ct
= (1 ? 0 )twc (0) + 0

Xt (1 ?  )t?i ci:
i=1

0



(4.11)

From (4.8) and (4.11) it is obvious that the in uence of past input signals decays
exponentially fast with the number of further input signals for which c is winner
(see also gure 4.2). The most recent input signal, however, always determines
a fraction  of the current value of wc . This has two consequences. First, such a
system stays adaptive and is therefore in principle able to follow also non-stationary
signal distribution p(). Second (and for the same reason), there is no convergence.
Even after a large number of input signals the current input signal can cause a
considerable change of the reference vector of the winner. A typical behavior of such
a system in case of a stationary signal distribution is the following: the reference
vectors drift from their initial positions to quasi-stationary positions where they
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1

0 = 0:5
0 = 0:1
0 = 0:01
0 = 0:001

0.1

0.01

0.001

0.0001

1e-05

1e-06
1

10

100

1000

10000

Figure 4.2: In uence of an input signal  on the vector of its winner s as a function
of the number of following input signals for which s is winner (including ). Results
for di erent constant adaptation rates are shown. The respective section with the
x-axis indicates how many signals are needed until the in uence of  is below 10?6.
For example if the learning rate 0 is set to 0.5, about 10 additional signals (the
section with the x-axis is near 11) are needed to let this happen.
start to wander around a dynamic equilibrium. Better quasi-stationary positions in
terms of mean square error are achieved with smaller learning rates. In this case,
however, the system also needs more adaptation steps to reach the quasi-stationary
positions.
If the distribution is non-stationary then the information about the non-stationarity (how rapidly does the distribution change) can be used to set an appropriate
learning rate. For rapidly changing distributions relatively large learning rates
should be used and vice versa. Figure 4.3 shows some stages of a simulation for a
simple ring-shaped data distribution. Figure 4.4 displays the nal results after 40000
adaptation steps for three other distribution. In both cases a constant learning rate
0 = 0:05 was used.

4.4

k -means

Instead of having a constant learning rate, we can also decrease it over time. A
particularly interesting way of doing so is to have a separate learning rate for each
unit c 2 A and to set it according to the harmonic series:
(t) = 1 :
(4.12)

t

Thereby, the time parameter t stands for the number of input signals for which
this particular unit has been winner so far. This algorithm is known as k-means
(MacQueen, 1967), which is a rather appropriate name, because each reference
vector wc (t) is always the exact arithmetic mean of the input signals c1;  c2 ; : : : ; ct
it has been winner for so far. The sequence of successive values of wc is the following:
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a) 0 signals

b) 100 signals

c) 300 signals

d) 1000 signals

e) 2500 signals

f) 10000 signals

g) 40000 signals

h) Voronoi regions

Figure 4.3: Hard competitive learning simulation sequence for a ring-shaped uniform probability distribution. A constant adaptation rate was used. a) Initial state.
b-f) Intermediate states. g) Final state. h) Voronoi tessellation corresponding to
the nal state.

a)

b)

c)

Figure 4.4: Hard competitive learning simulation results after 40000 input signals
for three di erent probability distributions. A constant learning rate was used. a)
This distribution is uniform within both shaded areas. The probability density,
however, in the upper shaded area is 10 times as high as in the lower one. b) The
distribution is uniform in the shaded area. c) In this distribution each of the 11
circles indicates the standard deviation of a Gaussian kernel which was used to
generate the data. All Gaussian kernels have the same a priori probability.
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wc (0) = (random signal according to p())
wc (1) = wc (0) + (1)(c1 ? wc(0))
=

 c1

(4.13)

wc (2) = wc (1) + (2)(c2 ? wc(1))
=
..
.

 c1 +  c2

(4.14)

2

wc(t) = wc (t ? 1) + (t)(ct ? wc(t ? 1))
=

 c1 +  c2 + : : :  ct

(4.15)

t

One should note that the set of signals c1 ; c2 ; : : : ;  ct for which a particular unit
c has been winner may contain elements which lie outside the current Voronoi region
of c. The reason is that each adaptation of wc changes the borders of the Voronoi
region Vc . Therefore, although wc(t) represents the arithmetic mean of the signals
it has been winner for, at time t some of these signal may well lie in Voronoi regions
belonging to other units.
Another important point about k-means is, that there is no strict convergence
(as is present e.g. in LBG), the reason being that the sum of the harmonic series
diverges:
n 1
(4.16)
lim
n!1
i = 1:

X
i=1

Because of this divergence, even after a large number of input signals and correspondingly low values of the learning rate (t) arbitrarily large modi cations of
each input vector may occur in principal. Such large modi cation, however, are
very improbable and in simulations where the signal distribution is stationary the
reference vectors usually rather quickly take on values which are not much changed
in the following. In fact, it has been shown that k-means does converge asymptotically to a con guration where each reference vector wc is positioned such that it
coincides with the expectation value

Z
E( j 2 V ) =


c

Vc

 p()d

(4.17)

of its Voronoi region Vc (MacQueen, 1965). One can note that (4.17) is the continuous variant of the centroid condition (4.2). Figure 4.5 shows some stages of a
simulation for a simple ring-shaped data distribution. Figure 4.6 displays the nal
results after 40000 adaptation steps for three other distribution.

4.5 Exponentially Decaying Learning Rate
Another possibility for a decaying adaptation rate has been proposed by Ritter et al.
(1991) in the context of self-organizing maps. They propose an exponential decay
according to
(t) = i (f =i )t=tmax
(4.18)
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a) 0 signals

b) 100 signals

c) 300 signals

d) 1000 signals

e) 2500 signals

f) 10000 signals

g) 40000 signals

h) Voronoi regions

Figure 4.5: k-means simulation sequence for a ring-shaped uniform probability
distribution. a) Initial state. b-f) Intermediate states. g) Final state. h) Voronoi
tessellation corresponding to the nal state. The nal distribtion of the reference
vectors still re ects the clusters present in the initial state (see in particular the
region of higher vector density at the lower left).

a)

b)

c)

Figure 4.6: k-means simulation results after 40000 input signals for three di erent
probability distributions (described in the caption of gure 4.4).
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1
f(t): exponential decay
g(t): harmonic series
f(t) - g(t)

0.1
0.01
0.001
0.0001
1e-05
1e-06
1e-07
0

5000

10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Figure 4.7: Comparison of the exponentially decaying learning function f (t) =
i (f =i)t=tmax and the harmonic series g(t) = 1=t for a particular set of parameters
(i = 1:0; f = 1E-5; tmax = 40000). The displayed di erence between the two
learning rates can be interpreted as noise which in the case of an exponentially
decaying learning rate is introduced to the system and then gradually removed.
whereby i and f are initial and nal values of the learning rate and tmax is the
total number of adaptation steps which is taken.
In gure 4.7 this kind of learning rate is compared to the harmonic series for
a speci c choice of parameters. In particular at the beginning of the simulation
the exponentially decaying learning rate is considerably larger than that dictated
by the harmonic series. This can be interpreted as introducing noise to the system
which is then gradually removed and, therefore, suggests a relationship to simulated
annealing techniques (Kirkpatrick et al., 1983). Simulated annealing gives a system
the ability to escape from poor local minima to which it might have been initialized.
Preliminary experiments comparing k-means and hard competitive learning with a
learning rate according to (4.18) indicate that the latter method is less susceptible
to poor initialization and for many data distributions gives lower mean square error.
Also small constant learning rates usually give better results than k-means. Only
in the special case that only one reference vector exists (jAj = 1) it is completely
impossible to beat k-means on average, since in this case it realizes the optimal
estimator (the mean of all samples occurred so far). These observations are in
complete agreement with Darken and Moody (1990) who investigated k-means and
a number of di erent learning rate schedules like constant learning rates and a
learning rate which is the square root of the rate used by k-means ((t) = 1= (t)).
Their results indicate that if k is larger than 1, then k-means is inferior to the other
learning rate schedules. In the examples they give the di erence in distortion error
is up to two orders of magnitude.
Figure 4.8 shows some stages of a simulation for a simple ring-shaped data
distribution. Figure 4.9 displays the nal results after 40000 adaptation steps for
three other distribution. The parameters used in both examples were: i = 0:5; f =
0:0005 and tmax = 40000.

p
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a) 0 signals

b) 100 signals

c) 300 signals

d) 1000 signals

e) 2500 signals

f) 10000 signals

g) 40000 signals

h) Voronoi regions

Figure 4.8: Hard competitive learning simulation sequence for a ring-shaped uniform probability distribution. An exponentially decaying learning rate was used.
a) Initial state. b-f) Intermediate states. g) Final state. h) Voronoi tessellation
corresponding to the nal state.

a)

b)

c)

Figure 4.9: Hard competitive learning simulation results after 40000 input signals
for three di erent probability distributions (described in the caption of gure 4.4).
An exponentially decaying learning rate was used.
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Chapter 5

Soft Competitive Learning
without Fixed Network
Dimensionality
In this chapter some methods from the area of soft competitive learning are described. They have in common, in contrast to the models in the following chapter,
that no topology of a xed dimensionality is imposed on the network. In one case
there is no topology at all (neural gas). In other cases the dimensionality of the
network depends on the local dimensionality of the data and may vary within the
input space.

5.1 Neural Gas
The neural gas algorithm (Martinetz and Schulten, 1991) sorts for each input signal
the units of the network according to the distance of their reference vectors to .
Based on this \rank order" a certain number of units is adapted. Both the number
of adapted units and the adaptation strength are decreased according to a xed
schedule. The complete neural gas algorithm is the following:
1. Initialize the set A to contain N units ci



A = fc1 ; c2 ; : : : ; cN g
with reference vectors wci 2 Rn chosen randomly according to p().
Initialize the time parameter t:

t = 0:

(5.1)
(5.2)

2. Generate at random an input signal  according to p().
3. Order all elements of A according to their distance to , i.e., nd the sequence
of indices (i0 ; i1; : : : ; iN ?1 ) such that wi0 is the reference vector closest to
 , wi1 is the reference vector second-closest to  and wik ; k = 0; : : : ; N ? 1
is the reference vector such that k vectors wj exist with k ? wj k < k ?
wk k. Following Martinetz et al. (1993) we denote with ki(; A) the number k
associated with wi.
4. Adapt the reference vectors according to
wi = (t)  h (ki(; A))  ( ? wi)
20
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with the following time-dependencies:
(t) = i (f =i )t=tmax ;
(t) = i (f =i)t=tmax ;
h (k) = exp(?k=(t)):
5. Increase the time parameter t:
t = t + 1:
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(5.4)
(5.5)
(5.6)
(5.7)

6. If t < tmax continue with step 2
For the time-dependent parameters suitable initial values (i; i ) and nal values
(f ; f ) have to be chosen. Figure 5.1 shows some stages of a simulation for a
simple ring-shaped data distribution. Figure 5.2 displays the nal results after 40000
adaptation steps for three other distribution. Following Martinetz et al. (1993) we
used the following parameters: i = 10; f = 0:01; i = 0:5; f = 0:005; tmax =
40000.

5.2 Competitive Hebbian Learning
This method (Martinetz and Schulten, 1991; Martinetz, 1993) is usually not used
on its own but in conjunction with other methods (see sections 5.3 and 5.4). It is,
however, instructive to study competitive Hebbian learning on its own. The method
does not change reference vectors at all (which could be interpreted as having a zero
learning rate). It only generates a number of neighborhood edges between the units
of the network. It was proved by Martinetz (1993) that the so generated graph
is optimally topology-preserving in a very general sense. In particular each edge
of this graph belongs to the Delaunay triangulation corresponding to the given set
of reference vectors. The complete competitive Hebbian learning algorithm is the
following:
1. Initialize the set A to contain N units ci
A = fc1 ; c2 ; : : : ; cN g
(5.8)
with reference vectors wci 2 Rn chosen randomly according to p().
Initialize the connection set C , C  A  A, to the empty set:
C = ;:
(5.9)
2. Generate at random an input signal  according to p().
3. Determine units s1 and s2 (s1; s2 2 A) such that
s1 = arg minc2Ak ? wck
and
s2 = arg minc2Anfs1gk ? wc k:
4. If a connection between s1 and s2 does not exist already, create it:
C = C [ f(s1; s2 )g:

(5.10)
(5.11)
(5.12)

5. Continue with step 2 unless the maximum number of signals is reached.
Figure 5.3 shows some stages of a simulation for a simple ring-shaped data distribution. Figure 5.4 displays the nal results after 40000 adaptation steps for three
other distribution.
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a) 0 signals

b) 100 signals

c) 300 signals

d) 1000 signals

e) 2500 signals

f) 10000 signals

g) 40000 signals

h) Voronoi regions

Figure 5.1: Neural gas simulation sequence for a ring-shaped uniform probability
distribution. a) Initial state. b-f) Intermediate states. g) Final state. h) Voronoi
tessellation corresponding to the nal state. Initially strong neighborhood interaction leads to a clustering of the reference vectors which then relaxes until at the
end a rather even distribution of reference vectors is found.

a)

b)

c)

Figure 5.2: Neural gas simulation results after 40000 input signals for three di erent
probability distributions (described in the caption of gure 4.4).
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a) 0 signals

b) 100 signals

c) 300 signals

d) 1000 signals

e) 2500 signals

f) 10000 signals

g) 40000 signals

h) Voronoi regions

Figure 5.3: Competitive Hebbian learning simulation sequence for a ring-shaped
uniform probability distribution. a) Initial state. b-f) Intermediate states. g)
Final state. h) Voronoi tessellation corresponding to the nal state. Obviously, the
method is sensitive to initialization since the initial positions are always equal to
the nal positions.

a)

b)

c)

Figure 5.4: Competitive Hebbian learning simulation results after 40000 input signals for three di erent probability distributions (described in the caption of gure
4.4).
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5.3 Neural Gas plus Competitive Hebbian Learning
This method (Martinetz and Schulten, 1991, 1994) is a straight-forward superposition of neural gas and competitive Hebbian learning. It is sometimes denoted
as \topology-representing networks" (Martinetz and Schulten, 1994). This term,
however, is rather general and would apply also to the growing neural gas model
described later.
At each adaptation step a connection between the winner and the second-nearest
unit is created (this is competitive Hebbian learning). Since the reference vectors are
adapted according to the neural gas method a mechanism is needed to remove edges
which are not valid anymore. This is done by a local edge aging mechanism. The
complete neural gas with competitive Hebbian learning algorithm is the following:
1. Initialize the set A to contain N units ci

A = fc1 ; c2 ; : : : ; cN g
(5.13)
with reference vectors wci 2 Rn chosen randomly according to p().
Initialize the connection set C , C  A  A, to the empty set:
C = ;:
(5.14)
Initialize the time parameter t:

t = 0:

(5.15)

2. Generate at random an input signal  according to p().
3. Order all elements of A according to their distance to , i.e., nd the sequence
of indices (i0 ; i1; : : : ; iN ?1 ) such that wi0 is the reference vector closest to
 , wi1 is the reference vector second-closest to  and wik ; k = 0; : : : ; N ? 1
is the reference vector such that k vectors wj exist with k ? wj k < k ?
wk k. Following Martinetz et al. (1993) we denote with ki(; A) the number k
associated with wi.
4. Adapt the reference vectors according to
wi = (t)  h (ki(; A))  ( ? wi)

(5.16)

with the following time-dependencies:

(t) = i (f =i )t=tmax ;

(5.17)

(t) = i (f =i)t=tmax ;
h (k) = exp(?k=(t)):

(5.18)
(5.19)

5. If it does not exist already, create a connection between i0 and i1 :

C = C [ f(i0; i1 )g:

(5.20)

Set the age of the connection between i0 and i1 to zero (\refresh" the edge):
age(i0 ;i1) = 0:
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6. Increment the age of all edges emanating from i0 :
age(i0;i) = age(i0;i) + 1

(8i 2 Ni0 ):

(5.22)

Thereby, Nc is the set of direct topological neighbors of c (see equation 2.5).
7. Remove edges with an age larger than the maximal age T (t) whereby

T (t) = Ti (Tf =Ti )t=tmax :

(5.23)

8. Increase the time parameter t:

t = t + 1:

(5.24)

9. If t < tmax continue with step 2.
For the time-dependent parameters suitable initial values (i; i ; Ti ) and nal
values (f ; f ; Tf ) have to be chosen.
Figure 5.5 shows some stages of a simulation for a simple ring-shaped data
distribution. Figure 5.6 displays the nal results after 40000 adaptation steps for
three other distribution. Following Martinetz et al. (1993) we used the following
parameters: i = 10; f = 0:01; i = 0:5; f = 0:005; tmax = 40000; Ti = 20; Tf =
200. The network size N was set to 100.

5.4 Growing Neural Gas
This method (Fritzke, 1994b, 1995a) is di erent from the previously described
models since the number of units is changed (mostly increased) during the selforganization process. The growth mechanism from the earlier proposed growing
cell structures (Fritzke, 1994a) and the topology generation of competitive Hebbian
learning (Martinetz and Schulten, 1991) are combined to a new model. Starting
with very few units new units are inserted successively. To determine where to
insert new units, local error measures are gathered during the adaptation process.
Each new unit is inserted near the unit which has accumulated most error. The
complete growing neural gas algorithm is the following:
1. Initialize the set A to contain two units c1 and c2

A = fc1; c2 g

(5.25)

with reference vectors chosen randomly according to p().
Initialize the connection set C , C  A  A, to the empty set:

C = ;:

(5.26)

2. Generate at random an input signal  according to p().
3. Determine the winner s1 and the second-nearest unit s2 (s1 ; s2 2 A) by
and

s1 = arg minc2Ak ? wck

(5.27)

s2 = arg minc2Anfs1gk ? wc k:

(5.28)
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a) 0 signals

b) 100 signals

c) 300 signals

d) 1000 signals

e) 2500 signals

f) 10000 signals

g) 40000 signals

h) Voronoi regions

Figure 5.5: Neural gas with competitive Hebbian learning simulation sequence for
a ring-shaped uniform probability distribution. a) Initial state. b-f) Intermediate
states. g) Final state. h) Voronoi tessellation corresponding to the nal state. The
centers move according to the neural gas algorithm. Additionally, however, edges
are created by competitive Hebbian learning and removed if they are not \refreshed"
for a while.

a)

b)

c)

Figure 5.6: Neural gas with competitive Hebbian learning simulation results after
40000 input signals for three di erent probability distributions (described in the
caption of gure 4.4).
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4. If a connection between s1 and s2 does not exist already, create it:
C = C [ f(s1; s2 )g:
(5.29)
Set the age of the connection between s1 and s2 to zero (\refresh" the edge):
age(s1 ;s2) = 0:
(5.30)
5. Add the squared distance between the input signal and the winner to a local
error variable:
Es1 = k ? ws1 k2:
(5.31)
6. Adapt the reference vectors of the winner and its direct topological neighbors
by fractions b and n , respectively, of the total distance to the input signal:
ws1 = b ( ? ws1 )
(5.32)
wi = n ( ? wi ) (8i 2 Ns1 ):
(5.33)
Thereby Ns1 (see equation 2.5) is the set of direct topological neighbors of s1 .
7. Increment the age of all edges emanating from s1 :
age(s1 ;i) = age(s1 ;i) + 1 (8i 2 Ns1 ):
(5.34)
8. Remove edges with an age larger than amax . If this results in units having no
more emanating edges, remove those units as well.
9. If the number of input signals generated so far is an integer multiple of a
parameter , insert a new unit as follows:
 Determine the unit q with the maximum accumulated error:
q = arg maxc2AEc :
(5.35)
 Determine among the neighbors of q the unit f with the maximum accumulated error:
f = arg maxc2Nq Ec :
(5.36)
 Add a new unit r to the network and interpolate its reference vector from
q and f .
A = A [ frg; wr = (wq + wf )=2:
(5.37)
 Insert edges connecting the new unit r with units q and f , and remove
the original edge between q and f :
C = C [ f(r; q); (r; f )g; C = C n f(q; f )g
(5.38)
 Decrease the error variables of q and f by a fraction :
Eq = ? Eq ;
Ef = ? Ef :
(5.39)
 Interpolate the error variable of r from q and f :
Er = (Eq + Ef )=2:
(5.40)
10. Decrease the error variables of all units:
Ec = ? Ec (8c 2 A):
(5.41)
11. If a stopping criterion (e.g., net size or some performance measure) is not yet
ful lled continue with step 2.
Figure 5.7 shows some stages of a simulation for a simple ring-shaped data
distribution. Figure 5.8 displays the nal results after 40000 adaptation steps for
three other distribution. The parameters used in both simulations were:  = 300,
b = 0:05, n = 0:0006, = 0:5, = 0:0005, amax = 88.
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a) 0 signals

b) 100 signals

c) 300 signals

d) 1000 signals

e) 2500 signals

f) 10000 signals

g) 40000 signals

h) Voronoi regions

Figure 5.7: Growing neural gas simulation sequence for a ring-shaped uniform
probability distribution. a) Initial state. b-f) Intermediate states. g) Final state.
h) Voronoi tessellation corresponding to the nal state. The maximal network size
was set to 100.

a)

b)

c)

Figure 5.8: Growing neural gas simulation results after 40000 input signals for three
di erent probability distributions (described in the caption of gure 4.4).
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5.5 Other Methods
Several other models without a xed network dimensionality are known. DeSieno
(1988) proposed a method where frequent winners get a \bad conscience" for winning so often and, therefore, add a penalty term to the distance from the input
signal. This leads eventually to a situation where each unit wins approximately
equally often (entropy maximization).
Kangas et al. (1990) proposed to use the minimum spanning tree among the
units as neighborhood topology to eliminate the a priori choice for a topology in
some models.
Some other methods have been proposed.
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Chapter 6

Soft Competitive Learning
with Fixed Network
Dimensionality
In this chapter methods from the area of soft competitive learning are described
which have a network of a xed dimensionality k which has to be chosen in advance.
One advantage of a xed network dimensionality is that such a network de nes
a mapping from the n-dimensional input space (with n being arbitrarily large)
to the k-dimensional structure. This makes it possible to get a low-dimensional
representation of the data which may be used for visualization purposes.

6.1 Self-organizing Feature Map
This model stems from Kohonen (1982) and builds upon earlier work of Willshaw
and von der Malsburg (1976). The model is similar to the (much later developed)
neural gas model (see 5.1) since a decaying neighborhood range and adaptation
strength are used. An important di erence, however, is the topology which is
constrained to be a two-dimensional grid (aij ) and does not change during selforganization.
The distance on this grid is used to determine how strongly a unit r = akm is
adapted when the unit s = aij is the winner. The distance measure is the L1-norm
(a.k.a. \Manhattan distance"):
d1 (r; s) = ji ? kj + jj ? mj for r = akm and s = aij :
(6.1)
Ritter et al. (1991) propose to use the following function to de ne the relative
strength of adaptation for an arbitrary unit r in the network (given that s is the
winner):
2
(6.2)
hrs = exp( ?d12(r;2 s) ):
Thereby, the standard deviation  of the Gaussian is varied according to
(t) = i(f =i)t=tmax
(6.3)
for a suitable initial value i and a nal value f . The complete self-organizing
feature map algorithm is the following:
1. Initialize the set A to contain N = N1  N2 units ci
A = fc1 ; c2 ; : : : ; cN g
(6.4)
30
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with reference vectors wci 2 Rn chosen randomly according to p().
Initialize the connection set C to form a rectangular N1  N2 grid.
Initialize the time parameter t:
t = 0:
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(6.5)

2. Generate at random an input signal  according to p().
3. Determine the winner s() = s:

s() = arg minc2Ak ? wc k:

(6.6)

4. Adapt each unit r according to
whereby
and

wr = (t) hrs( ? wr )

(6.7)

(t) = i(f =i)t=tmax

(6.8)

(t) = i (f =i)t=tmax :

(6.9)

5. Increase the time parameter t:

t = t + 1:

(6.10)

6. If t < tmax continue with step 2.
Figure 6.1 shows some stages of a simulation for a simple ring-shaped data
distribution. Figure 6.2 displays the nal results after 40000 adaptation steps for
three other distribution. The parameters were i = 3:0; f = 0:1; i = 0:5; f =
0:005; tmax = 10000 and N1 = N2 = 10.

6.2 Growing Cell Structures
This model (Fritzke, 1994a) is rather similar to the growing neural gas model1.
The main di erence is that the network topology is constrained to consist of kdimensional simplices whereby k is some positive integer chosen in advance. The
basic building block and also the initial con guration of each network is a kdimensional simplex. This is, e.g., a line for k=1, a triangle for k=2, and a tetrahedron for k=3.
For a given network con guration a number of adaptation steps are used to
update the reference vectors of the nodes and to gather local error information at
each node.
This error information is used to decide where to insert new nodes. A new node
is always inserted by splitting the longest edge emanating from the node q with
maximum accumulated error. In doing this, additional edges are inserted such that
the resulting structure consists exclusively of k-dimensional simplices again.
The growing cell structures learning procedure is described in the following:
1 Compared to the original growing cell structures algorithm described by Fritzke (1994a) slight
changes and simpli cations have been done regarding the re-distribution of accumulated error.
Moreover, the discussion of removal of units has been left out completely for sake of brevity.
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a) 0 signals

b) 100 signals

c) 300 signals

d) 1000 signals

e) 2500 signals

f) 10000 signals

g) 40000 signals

h) Voronoi regions

Figure 6.1: Self-organizing feature map simulation sequence for a ring-shaped uniform probability distribution. a) Initial state. b-f) Intermediate states. g) Final
state. h) Voronoi tessellation corresponding to the nal state. Large adaptation
rates in the beginning as well as a large neighborhood range cause strong initial
adaptations which decrease towards the end.

a)

b)

c)

Figure 6.2: Self-organizing feature map simulation results after 40000 input signals
for three di erent probability distributions (described in the caption of gure 4.4).
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1. Choose a network dimensionality k.
Initialize the set A to contain k + 1 units ci

A = fc1 ; c2 ; : : : ; ck+1g
(6.11)
with reference vectors wci 2 Rn chosen randomly according to p().
Initialize the connection set C , C  A  A such that each unit is connected to

each other unit, i.e., such that the network has the topology of a k-dimensional
simplex.
2. Generate at random an input signal  according to p().
3. Determine the winner s:

s() = arg minc2Ak ? wc k:

(6.12)

4. Add the squared distance2 between the input signal and the winner unit s to
a local error variable Es :
Es = k ? wsk2 :
(6.13)
5. Adapt the reference vectors of s and its direct topological neighbors towards
 by fractions b and n , respectively, of the total distance:
ws = b ( ? ws )
wi = n ( ? wi )

(8i 2 Ns ):

(6.14)
(6.15)

Thereby, we denote with Ns the set of direct topological neighbors of s.
6. If the number of input signals generated so far is an integer multiple of a
parameter , insert a new unit as follows:

 Determine the unit q with the maximum accumulated error:
q = arg maxc2AEc :

(6.16)

 Insert a new unit r by splitting the longest edge emanating from q, say

an edge leading to a unit f . Insert the connections (q; r) and (r; f ) and
remove the original connection (q; f ). To re-build the structure such that
it again consists only of k-dimensional simplices, the new unit r is also
connected with all common neighbors of q and f , i.e., with all units in
the set Nq \ Nf .
 Interpolate the reference vector of r from the reference vectors of q and
f:
wr = (wq + wf )=2:
(6.17)

 Decrease the error variables of all neighbors of r by a fraction which
depends on the number of neighbors of r:
Ei = ? jN j Ei
r

(8i 2 Nr ):

(6.18)

2 Depending on the problem at hand also other local measures are possible, e.g. the number
of input signals for which a particular unit is the winner or even the positioning error of a robot
arm controlled by the network. The local measure should generally be something which one is
interested to reduce and which is likely to be reduced by the insertion of new units.
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 Set the error variable of the new unit r to the mean value of its neighbors:
Er = jN1 j

X Ei:

(6.19)

(8c 2 A):

(6.20)

r i2Nr

7. Decrease the error variables of all units:
Ec = ? Ec

8. If a stopping criterion (e.g., net size or some performance measure) is not yet
ful lled continue with step 2.
Figure 6.3 shows some stages of a simulation for a simple ring-shaped data
distribution. Figure 6.4 displays the nal results after 40000 adaptation steps for
three other distribution. The parameters used in both simulations were: =
1:0; "b = 0:06; "n = 0:002; = 0:0005;  = 200.

6.3 Growing Grid
Growing grid is another incremental network. The basic principles used also in
growing cell structures and growing neural gas are applied with some modi cations
to a rectangular grid. Alternatively, growing grid can be seen as an incremental
variant of the self-organizing feature map.
The model has two distinct phases, a growth phase and a ne-tuning phase.
During the growth phase a rectangular network is built up starting from a minimal
size by inserting complete rows and columns until the desired size is reached or until
a performance criterion is met. Only constant parameters are used in this phase. In
the ne-tuning phase the size of the network is not changed anymore and a decaying
learning rate is used to nd good nal values for the reference vectors.
As for the self-organizing map, the network structure is a two-dimensional grid
(aij ). This grid is initially set to 2  2 structure. Again, the distance on the grid is
used to determine how strongly a unit r = akm is adapted when the unit s = aij is
the winner. The distance measure used is the L1-norm
d1 (r; s) = ji ? kj + jj ? mj

for r = akm and s = aij :

(6.21)

Also the function used to determine the adaptation strength for a unit r given
that s is the winner is the same as for the self-organizing feature map:

hrs = exp( ?d12(r;2 s) ):
2

(6.22)

The width parameter , however, remains constant throughout the whole simulation. It is chosen relatively small compared to the values usually used at the
beginning for the self-organizing feature map. One can note that as the growing
grid network grows, the fraction of all units which is adapted together with the
winner decreases. This is also the case in the self-organizing feature map but is
achieved there with a constant network size and a decreasing neighborhood width.
The complete growing grid algorithm is the following:
Growth Phase

1. Set the initial network width and height:

N1 = 2; N2 = 2:
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a) 0 signals

b) 100 signals

c) 300 signals

d) 1000 signals

e) 2500 signals

f) 10000 signals

g) 40000 signals

h) Voronoi regions

Figure 6.3: Growing cell structures simulation sequence for a ring-shaped uniform
probability distribution. a) Initial state. b-f) Intermediate states. g) Final state. h)
Voronoi tessellation corresponding to the nal state. Per construction the network
structure always consists of hypertetrahedrons (triangles in this case).

a)

b)

c)

Figure 6.4: Growing cell structures simulation results after 40000 input signals for
three di erent probability distributions (described in the caption of gure 4.4).
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Initialize the set A to contain N = N1  N2 units ci

A = fc1 ; c2 ; : : : ; cN g
(6.24)
with reference vectors wci 2 Rn chosen randomly according to p().
Initialize the connection set C to form a rectangular N1  N2 grid.
Initialize the time parameter t:

t = 0:

(6.25)

2. Generate at random an input signal  according to p().
3. Determine the winner s() = s:

s() = arg minc2Ak ? wc k:

(6.26)

4. Increase a local counter variable of the winner:

s = s + 1:

(6.27)

t = t + 1:

(6.28)

wr = (t) hrs( ? wr )

(6.29)

(t) = 0 :

(6.30)

5. Increase the time parameter t:
6. Adapt each unit r according to
whereby

7. If the number of input signals generated for the current network size reaches
a multiple g of this network size, i.e., if

g  N1  N2 = t

(6.31)

then do the following:
 Determine the unit q with the largest value of  :

q = arg maxc2A c :

(6.32)

 Determine the direct neighbor f of q with the most distant reference
vector:

(6.33)
f = arg maxc2Nq kwq ? wck:
 Depending on the relative position of q and f continue with one of the
two following cases:
Case 1: q and f are in the same row of the grid, i.e.

q = ai;j and (f = ai;j+1 or f = ai;j?1 ):

(6.34)

Do the following:
{ Insert a new column with N1 units between the columns of q and
f.
{ Interpolate the reference vectors of the new units from the reference vectors of their respective direct neigbors in the same row.
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{ Adjust the variable for the number of columns:
N2 = N2 + 1:

(6.35)

Case 2: q and f are in the same column of the grid, i.e.

q = ai;j and (f = ai+1;j or f = ai?1;j ):

(6.36)

Do the following:
{ Insert a new row with N2 units between the rows of q and f .
{ Interpolate the reference vectors of the new units from the reference vectors of their respective direct neigbors in the same
columns.
{ Adjust the variable for the number of rows:

N1 = N1 + 1:

(6.37)

 reset all local counter values:
 reset the time parameter:

c = 0 (8c 2 A):

(6.38)

t = 0:

(6.39)

8. If the desired network size is not yet achieved, i.e. if

N1  N2 < Nmin ;

(6.40)

then continue with step 2.
Fine-tuning Phase

9. Generate at random an input signal  according to p().
10. Determine the winner s() = s:

s() = arg minc2Ak ? wc k:

(6.41)

11. Adapt each unit r according to
whereby
with

wr = (t) hrs( ? wr )

(6.42)

(t) = 0 (1 =0 )t=tmax

(6.43)

tmax = N1  N2  f :

(6.44)

12. If t < tmax continue with step 9.
Figure 6.5 shows some stages of a simulation for a simple ring-shaped data
distribution. Figure 6.6 displays the nal results after 40000 adaptation steps for
three other distribution. The parameters used for the growth phase were: g =
30;  = 0:7; 0 = 0:005. The parameters for the ne-tuning phase were:  and 0
unchanged, 1 = 0:005; f = 100; Nmin = 100.
If one compares the growing grid algorithm with the other incremental methods
growing cell structures and growing neural gas then a di erence (apart from the
topology) is that no counter variables are redistributed when new units are inserted.
Instead, all  -values are set to zero after a row or column has been inserted. This
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a) 0 signals

b) 100 signals

c) 300 signals

d) 1000 signals

e) 2500 signals

f) 10000 signals

g) 40000 signals

h) Voronoi regions

Figure 6.5: Growing grid simulation sequence for a ring-shaped uniform probability
distribution. a) Initial state. b-f) Intermediate states. g) Final state. h) Voronoi
tessellation corresponding to the nal state.

a)

b)

c)

Figure 6.6: Growing grid simulation results after 40000 input signals for three
di erent probability distributions (described in the caption of gure 4.4). One can
note that in a) the chosen topology (4  26) has a rather extreme height/width
ratio which matches well the distribution at hand. Depending on initial conditions
however, also other topologies occur in simulations for this distribution. b),c) Also
these topologies deviate from the square shape usually given to self-organizing maps.
For the cactus a (7  15) and for the mixture distribution a (9  12) topology was
automatically selected by the algorithm.
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means, that all statistical information about winning frequencies is discarded after
an insertion. Therefore, to gather enough statistical evidence where to insert new
units the next time, the number of adaptation steps per insertion step must be
proportional to the network size (see equation 6.31). This simpli es the algorithm
but increases the computational complexity. The same could in principle be done
with growing neural gas and growing cell structures e ectively eliminating the need
to re-distribute accumulated information after insertions at the price of increased
computational complexity.
The parameter  which governs the neighborhood range has the function of a
regularizer. If it is set to large values, then neighboring units are forced to have
rather similar reference vectors and the layout of the network (when projected to
input space) will appear very regular but not so well adapted to the underlying data
distribution p(). Smaller values for  give the units more possibilities to adapt
independently from each other. As  is set more and more to zero the growing grid
algorithm (apart from the insertions) approaches hard competitive learning.
Similar to the self-organizing feature map the growing grid algorithm can easily
be applied to network structures of other dimensions than two. Actually useful,
however, seem only the cases of one- and three-dimensional networks since networks
of higher dimensionality can not be visualized easily.

6.4 Other Methods
A number of other methods with a xed dimensionality exist. Bauer and Villmann
(1995) proposed a method which develops a hypercubical grid. In contrast to the
growing grid method their algorithm automatically determines a suitable dimensionality for the grid.
Blackmore and Miikkulainen (1992) let a irregular network grow on positions
in the plane which are restricted to lie on a two-dimensional grid. Rodrigues and
Almeida (1990) increased the speed of the normal self-organizing feature map by
developing an interpolation method which symmetrically increases the number of
units in the network by interpolation. Their method is reported to give a considerable speed-up but is not able to choose, e.g., di erent dimensions for width and
height of the grid as the approach of Bauer and Villmann (1995) or the growing grid.
Further approaches have been proposed, e.g. by Jokusch (1990) and Xu (1990).
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