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Apprentissage, réseaux neuronaux et applications
Résumé Les fondements théoriques de l'apprentissage sont en grande partie
posés. Comme la calculabilité est venu à maturité en s'orientant vers la
complexité, l'apprentissage mûrit face à des résultats négatifs forts qui rendent
sans espoir la quête d'algorithmes universels, e�caces pour toute donnée.
Vraisemblablement les grandes avancées à venir seront (a) soit dans des
domaines connexes où l'étude théorique a moins été poussée, (b) soit moins
philosophiques et plus concrètes (théorique à préoccupations algorithmiques,
représentation de données structurées, implémentation physique, modularité),
soit en�n (c) dans la modélisation biologique. Cette thèse résume (et essaie
modestement de compléter. . .) les avancées théoriques statistiques, des points
de vue successifs des cas où l'apprentissage est di�cile (ie, où l'on sort du
cadre iid sans bruit avec a priori de VC-dimension �nie), des utilisations
non-standards de la VC-théorie (non-supervisé, extraction de règles. . . : c'est le
(a) ci-dessus), puis du passage au concret avec le passage aux préoccupations
algorithmiques (validité des approximations dans les Support Vector Machines,
e�cacité des algorithmes de Gibbs quoique l'étude soit très incomplète, plus
proches voisins rapides d'un point de vue expérimental ; représentation des
données structurées images ou textes - tout cela est le (b)).
Mots clés : apprentissage, réseaux de neurones, VC-théorie, classes de Dons-
ker, théorie du contrôle, neurocontrôle, apprentissage avec bruit, apprentissage
Bayésien, points aberrants, modèles déformables, recalage d'images, apprentis-
sage non-supervisé, extraction de règles, statistiques, classi�cation de textes,
classi�cation d'images, modèles hybrides de Markov, Support Vector Machines.

(in english . . ./. . .)
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Learning, neural networks and applications
Abstract Main theoretical fundations of learning are achieved. As calculability
has evolved into complexity, learning, in front of strong negative results
which have destroyed the hope of universally e�cient ultimate algorithms
or approachs, has to evolve. Likely, main future breakthroughs will be (a)
in related areas where the theoretical study is less developed, (b) in less
philosophical and more concrete results (theory with algorithmic studies,
management of structured data, physical implementation, modularity), (c) in
biological modelling. This thesis overviews (and tries to complete) statistical
theoretical advances, from the di�erent points of view in which learning is
di�cult (ie where we get out of the iid framework without noise, with prior
knowledge of �nite VC-dimension), non-standard applications of VC-dimension
(unsupervised learning, rule extraction. . . : this is (a) above), then concrete
results with algorithmic studies (validity of approximations in Support Vector
Machines, e�ciency of Gibbs algorithms whenever the study is quite uncom-
plete, fast nearest neighbours from an experimental point of view ; management
of structured data as images or text - all this is (b)).
Keywords : learning, neural networks, VC-theory, Donsker classes, control
theory, neurocontrol, learning with noise, Bayesian learning, learning with
noise, deformable models, outliers, images recaling, unsupervised-learning, rule
extraction, statistics, text-classi�cation, image classi�cation, hybrid Markov
models, Support Vector Machines.
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Chapitre 1

Introduction

L'apprentissage est un domaine des sciences bien amusant par son côté "car-
refour" : optimisation, statistiques, pifométrie d'ingénierie, biologie, informa-
tique, approximation, contrôle. L'ambition de ce qui suit est de présenter un
tas de trucs sympas dans ce domaine, en gardant en gros comme frontière
l'interdiction d'aller chercher dans des domaines paramétriques, analytiques.
On trouvera donc ici principalement les domaines touchant à la modélisation
non-paramétrique, dont la représentation de données et la prédiction sont donc
les parties essentielles. Historiquement comme pratiquement, ces domaines sont
proches de la modélisation biologique, de l'optimisation, et surtout de la statis-
tique, et ces dernières années en outre du contrôle ; ces divers domaines seront
donc plus ou moins développés. Le choix délibéré du non-paramétrique rendra
certains autres domaines proches plus brièvement évoqués : arbres de décision,
extraction de règles.

Des choix ont été faits :
1. J'ai par exemple relativement peu développé les SVM, malgré leur succès

intense de ces dernières années dans la communauté scienti�que. La raison
principale en est que je n'ai pas été convaincu de l'absolue généralité de
cet outil. Les SVM me semblent un bon outil pour les bases supervisées de
très petite taille notamment, où les bases de données en classi�cation très
séparables - mais absolument pas un outil très généraliste d'apprentissage
comme la rétropropagation, qu'on bidouille allègrement pour traiter des
problèmes divers, récurrents ou non, en-ligne ou non, en apprentissage
comme en contrôle, et même avec données manquantes.

2. Au niveau statistique, j'ai parlé de VC-dimension, mais aussi de nombres
de couverture, et en�n de techniques asymptotiques. Il est plutôt usuel
de se restreindre au non-asymptotique. A mon humble avis, même si au
niveau strict des bornes, le bootstrap n'apporte rien car il ne fournit que
des approximations, le fait qu'il fournisse des intervalles de con�ance de
taille O(1/

√
n) précis à o(1/

√
n) près sur le sup des écarts entre moyennes

et espérances en fait un bien bel outil ; en termes statistiques, les résul-

13
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tats basés sur les classes de Donsker (dont le bootstrap) fournissent des
estimateurs qui ont un risque de première espèce approché (on connait
une estimation de la précision garantie avec une con�ance donnée, mais
non une borne sur cette précision), mais un tellement meilleur risque de
seconde espèce (en fait asymptotiquement, on a une évaluation à o(1/

√
n)

près de la précision correspondant à un risque donné). J'ai donc laissé
une place ici, contrairement à beaucoup d'ouvrages parlant de statistiques
et d'apprentissage, aux classes de Donsker, qui m'apparaissent triplement
intéressantes :
� réexpliquer les résultats qu'on trouve dans [332] en langage plus acces-

sible par les informaticiens est peut-être nécessaire pour que des prati-
ciens posent les questions concrètement intéressantes aux théoriciens -
d'où un e�ort de présentation claire des classes de Donsker, pour que des
gens qui manipulent des estimateurs d'erreur aient envie d'y regarder.

� généraliser les hypothèses autorisant le bootstrap ou les convergences
façon classes de Donsker est sans doute un grand travail d'avenir : c'est
pourquoi j'ai parlé des travaux [258] qui m'ont tapé dans l'÷il.

� améliorer l'évaluation du sup (ou d'autres caractéristiques) du processus
limite des écarts à l'espérance reste à faire (là j'ai rien trouvé de vraiment
très satisfaisant dans la littérature).

Je n'ai pas négligé certaines bornes qui m'ont bien plu et me paraissent
aptes à dépasser la VC-dimension qui, actuellement, est surtout citée dans
le domaine de l'apprentissage supervisé où elle fournit des bornes pas très
utiles ; je pense à la fat-shattering dimension et à des bornes basées sur
les nombres de couverture.

3. Au niveau algorithmique, je ne me suis pas apesanti sur la fonctionnelle
qu'on optimise en rétropropagation. En pratique on trouve plutôt sou-
vent le bon minimum, surtout en mettant un grand nombre de poids (et
un gros weight decay), et les algorithmes très élaborés d'optimisation ne
marchent pas mieux que l'algorithme de rétropropagation, à part, dans
certains cadres, les algorithmes génétiques, dont j'ai donc un peu parlé.
Les techniques alternatives sont donc présentées seulement brièvement.

4. Au niveau mathématiques, j'ai passé sous silence toutes les complications
de mesurabilité, en faisant l'hypothèse générale que tout ce qui a besoin
d'être mesurable l'est. Je n'ai pas mis les preuves des théorèmes qui ne
sont pas neufs. Au niveau informatique, je n'ai pas parlé de cache, de sto-
ckage sur disque. Au niveau biologique, je n'ai parlé que de modélisation.
On restera à l'intersection des mathématiques, de la biologie et de l'infor-
matique, et ne déborde ni d'un côté ni de l'autre : de l'informaticien, on
n'aura que ce qui intéresse le programmeur haut-niveau (l'algorithmique
mais pas l'optimisation en assembleur) ; du mathématicien, on n'aura que
les résultats ; du biologiste, on n'aura que ce qui se met bien en équations
et en programmes.

Voilà, on m'a déjà amplement dit que mon style écrit se rapproche beau-
coup d'un style oral, voire d'un style oral avec un vieux pote. C'est chronique
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chez moi, et j'espère que le lecteur n'y verra qu'une conception plutôt fun des
sciences ; j'espère que cela ne nuit pas à l'e�ort de clarté et de rigueur. Le but
est d'écrire un truc qui soit à mi-chemin entre le livre de chevet (facile à lire,
sans complication théorique excessive) et le "handbook" (avec un index bien
dodu).
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Chapitre 2

Notations et rappels

Les habitués des notations classiques de l'apprentissage pourront sauter cette
partie quitte à s'y référer grâce à l'index des notations en �n d'ouvrage. On
pourra trouver dans [34] les bases de la théorie des probabilités. Cela dit, on
peut très bien étudier les statistiques uniformes non-asymptotiques sans être
un pro des probabilités ; une grande partie de ces statistiques (notamment les
non-asymptotiques) se gère en grande partie à partir de probabilités évoquant
plus les dénombrement de boules dans les urnes et les mathématiques de base
que les théorèmes profonds de probabilité.

2.1 Notations ensemblistes et fonctionnelles
On note R le corps des réels et N l'ensemble des entiers naturels 0, 1, 2, 3, . . . .

On note R∗ l'ensemble des nombres réels non nuls. [[a, b]] est l'intervalle entier
{n ∈ N|a ≤ n ≤ b}. [a, b] est l'intervalle réel {t ∈ R|a ≤ t ≤ b}. [a, b[ est l'inter-
valle réel {t ∈ R|a ≤ t < b}. ]a, b] est l'intervalle réel {t ∈ R|a < t ≤ b}.]a, b[ est
l'intervalle réel {t ∈ R|a < t < b} . A ∪ B note la réunion des ensembles A et
B et A∩B note l'intersection des ensembles A et B. On note ⊗i∈[1,n]xi l'élé-
ment (x1, x2, x3, . . . , xn) . On note χA(x) la fonction caractéristique, dite
aussi fonction indicatrice de A, c'est-à-dire la fonction qui à x associe 1 si
x ∈ A et 0 sinon. Etant donné un ensemble E, on note πi(x), pour x ∈ Ed

et i ∈ [[1, d]], l'élément tel que x = (π1(x), π2(x), . . . , πi(x), . . . , πd(x)). πi est
appelée i-ième projection canonique. On appelle Cardinal de E et on note
Card E le nombre d'éléments de E lorsque E est �ni. Etant donné X et Y
des ensembles on note Y X l'ensemble des applications de X dans Y . Formelle-
ment, une application f de X dans Y est généralement dé�nie comme le triplet
(X,Y, E) où E est l'ensemble des couples (x, f(x)) pour x ∈ X. Une application
f1 de X dans {0, 1}, par exemple, n'est donc pas égale à une application f2 de
X dans R, même si pour tout x dans X on a f1(x) = f2(x). On identi�era néan-
moins f1 et f2 dans tous les cas où f1 et f2 sont dé�nies sur le même ensemble
et coïncident partout ; ainsi tous les théorèmes donnés pour des applications

17
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de X dans R seront utilisables pour des applications de X dans {0, 1}. Etant
donnée une famille F d'applications de X dans R, une enveloppe de F est
une application qui à x associe une valeur ≥ supf∈F |f(x)| (non nécessairement
�ni).

2.2 Notations neuronales
On appelle sigmoïde une application de R dans R croissante, admettant

une limite en +∞ et −∞. Un exemple classique de fonction sigmoïde est x 7→
1/(1+exp(−x)). La fonction sign, abondamment utilisée en réseaux neuronaux,
est dé�nie par sign(x) = 2χ[0,∞[(x)− 1.

2.3 Notations probabilistes
On note E(X) ou X l'espérance de la variable aléatoire X, c'est-à-dire

son intégrale. La loi de probabilité P sous-jacente (ou la variable aléatoire elle-
même) sera parfois mise en indice pour éviter les ambiguités : EP (X). On note
V ar(X) la variance de la variable aléatoire X, c'est-à-dire E((X − E(X))2).
On note Std(X) l'écart-type de X, c'est-à-dire Std(X) =

√
V ar(X). On

rappelle que des variables indépendantes X et Y de variances �nies véri�ent
V ar X + Y = V ar X + V ar Y .

La variance d'un échantillon X1, . . . , Xn est dé�ni comme suit : avec m =
1
n

∑n
i=1 Xi, V ar(X1, . . . , Xn) = 1

n−1 (Xi − m)2. De même, l'écart type d'un
échantillon est la racine de sa variance. La variance d'un échantillon indépen-
dant et identiquement distribué d'une population est une approximation de la
variance de la population. La normalisation par n − 1 au lieu de n améliore la
précision de l'approximation, en un sens que l'on n'approfondira pas ici.

Des variables aléatoires sont dites iid si elles sont indépendantes identique-
ment distribuées. Etant donnée P une loi de probabilité sur X, on note dP ou
L1(P ) la métrique sur RX dé�nie comme suit :

dP (f, g) =
∫

x∈X

|f(x)− g(x)|dP

En général, n, parfois m, désignera le nombre d'exemples. x1,. . .,xn seront
les exemples, qui seront, sauf mention explicite du contraire, indépendant et
identiquement distribués suivant une loi P . Malgré l'abus, on utilisera P pour
désigner à la fois la probabilité pour un élément et pour un échantillon alors
qu'il s'agit bien entendu dans le deuxième cas, si l'on a n exemples iid suivant
P , une loi produit de n copies indépendantes de P .

Une mesure de probabilité sur les boréliens est dite tendue si pour tout
ε > 0 il existe un ensemble compact K de mesure ≥ 1− ε.

Une suite de variables aléatoires X1, . . . , Xn, . . . converge presque sûre-
ment (resp. en probabilité, dans Lp pour ∞ > p ≥ 1 , en moyenne, en
loi) vers X si :
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� avec probabilité 1, Xn → X
� pour tout ε > 0, P (|Xn −X| > ε) → 0.
� respectivement, p

√
E((Xn −X)p) → 0.

� respectivement, EXi
Xi → EXX.

� respectivement, pour toute fonction continue bornée f , EXif(Xi) →
EXf(X).

On dit aussi en mesure au lieu de en probabilité.
Si Xn tend vers X en loi, on dit que les lois des Xn tendent vers la loi de X

faiblement-*. On dit aussi en distribution au lieu de "en loi".
Etant donnée une variable aléatoire X sur A×B, sa loi marginale suivant

A est la loi de a, variable aléatoire telle que pour une certaine variable aléatoire
b X ait même loi que (a, b).

2.4 Notations combinatoires
Etant donné n un entier ≥ 1, on appelle factorielle de n et on note n! la

quantité 1 × 2 × 3 × · · · × n. Par commodité on pose 0! = 1. On appele Cp
n la

quantité n!
p!(n−p)! .

2.5 Autres notations
On note MT la transposée de la matrice M dé�nie par (MT )i,j = Mj,i.

On note < ab > le produit scalaire de a et b. On note l∞(E) l'ensemble des
applications bornées de E dans R. On note δa la mesure dite masse de Dirac
en a telle que ∀f ∈ RX

∫
X

fdδa = f(a). Etant donné un espace métrique ou
semi-métrique X on appelle boule de rayon ε et de centre O l'ensemble des x ∈ X
tels que d(x,O) ≤ ε. On note e la base du logarithme naturel e ' 2.718282. On
note, étant donnée F une famille de fonctions de X dans R et P une mesure
�nie (en général, une loi de probabilité) ‖ P ‖F = supf∈F EP |f |. On note logx

le logarithme en base x. ln désigne loge. log désignera le logarithme en base 2.
On appelle norme Lp d'une fonction (ou d'une variable aléatoire réelle) f

et on note Lp(f) =‖ f ‖p la quantité p

√∫ |f |p. On appelle norme L∞ d'une
fonction (resp. d'une variable aléatoire réelle) f et on note L∞(f) =‖ f ‖∞ le
sup de l'ensemble des x tels que |f | > X ait lieu sur un ensemble de mesure non
nulle (resp. avec probabilité non nulle).

On note Lp,1(f) =
∫∞
0

p
√

P (f > x)dx (et il ne s'agit pas d'une norme). On
note LP,p,∞(f) =

√
supx>0(x2P (|f | > x)), Lp(f) = p

√∫ |f |p, et lp(E) l'en-
semble des f ∈ E tels que Lp(E) soit �ni. Etant donnée Q une distribution sur
X et f ∈ RX , on note ‖ f ‖Q,p= p

√
EQ|f |p.

On note det M le déterminant d'une matrice M .
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Chapitre 3

Quelques théorèmes limites -
l'esprit des tests statistiques

Les probabilités donnent lieu à des développements théoriques immenses loin
de notre sujet. On se contentera donc ici d'énoncer quelques théorèmes limites,
fondamentaux pour nos applications, et d'illustrer ces théorèmes sur quelques
exemples.

Quelques discussions sur la notion de tests seront fournis dans la partie 5.
On suppose par la suite X1, . . . , Xn, . . . une suite de variables aléatoires

réelles indépendantes identiquement distribuées. On note Sn =
∑n

i=1 Xi, et
X = X1.

Théoreme 1 (Loi forte des grands nombres) E(|X|) < ∞ si et seulement
si Sn/n converge presque sûrement vers E(X) comme n →∞.

Théoreme 2 (Théorème de la limite centrale) Si X est L2, alors (Sn −
nE(X))/

√
n V ar(X) converge en loi vers la loi normale centrée réduite.

La loi normale centrée réduite est une variable aléatoire réelle de densité
en t 1

2π exp(−t2).
L'intérêt appliqué de ce théorème est la construction d'intervalles de

con�ance. Imaginons que pour évaluer la taille moyenne des schtroumpfs, on
sélectionne, de manière indépendante et identiquement distribuée (iid) des
schtroumpfs de taille X1, . . . , Xn. On va alors naturellement supposer que Sn/n
est une approximation de la taille moyenne des schtroumpfs. La question est
alors : quelle est la précision de cette approximation ? On va alors se dire que
(Sn−nE(X))/

√
n V ar(X) est environ distribué comme une loi normale. Donc,

au seuil de con�ance de 95 % par exemple, on choisit t (par exemple en utili-
sant une table) tel qu'avec probabilité 0.95, la loi normale centrée réduite est
comprise entre −t et t. t dépend donc naturellement du seuil de con�ance que
l'on a choisi. Ensuite, on va approximer V ar X par une évaluation V . En�n, on
va dire que Sn − nE(x) est compris entre −t × √nV et t × √nV . Des valeurs
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courantes sont un seuil de con�ance 95 % et t = 2. On dé�nit similairement des
tests unilatéraux, en choisissant simplement t tel qu'avec probabilité 95 % la loi
normale soit comprise entre −∞ et t. Des valeurs tabulées pour la loi normale
se trouvent aisément sur internet ou sur tout livre de statistique de base. Il est
bien connu qu'une loi normale centrée réduite a environ 5 % de chances de sortir
de l'intervalle [−2, 2], et 2.5 % de sortir de ]−∞, 2].

Par souci de rigueur, on peut analyser de manière non-asymptotique (il y
a dans la méthode ci-dessus une approximation asymptotique !) la probabilité
pour que |Sn − EX| > t pour un t donné ; voir par exemple les inégalités de
type Hoe�ding, Cherno�. . .

On peut de même utiliser un théorème central limite multivarié, ie pour
des variables aléatoires à valeurs dans Rd et non R :

Théoreme 3 (TCL multivarié) Soit X1, . . . , Xn des variables aléatoires à
valeurs dans Rd, iid. Soit V la matrice de variance covariance de X = X1,
supposée �nie, et on note m = EX. Alors 1

n (Sn − nm) converge en loi vers la
loi normale de matrice de covariance V , de densité en x 1

(2π)d/2
√

det V
exp(−(x−

m)T V −1(x−m)) si V est inversible.

Une grande variété de tests se ramène à l'utilisation de la loi du χ2. On peut
citer notamment :

� Test d'adéquation à une loi théorique.
� Test d'indépendance.
La loi Considérons par exemple un échantillon X1, . . . , Xn, indépendant

et identiquement distribué (iid). Supposons que les Xi soient à valeur dans
un ensemble �ni 1, . . . , K (on verra un cas non discrétisé plus bas, avec le
test de Kolmogorov-Smirnov). On cherche à véri�er s'il est raisonnable que
P (Xi = k) = pk, pour un certain vecteur (p1, . . . , pk). On utilise alors le théo-
rème suivant :

Théoreme 4 Si P (Xi = k) = pk 6= 0 pour tout k, et si les Xi sont iid, alors
(avec qk = 1

n

∑n
i=1 χ{k}(Xi)) la variable aléatoire n

∑K
k=1

(qk−pk)2

pk
converge vers

une loi du χ2 à K − 1 degrés de libertés.

Il est à noter qu'au cas où P (Xi = k) 6= pk pour un certain k, alors la
variable aléatoire en question va être plus grande que le χ2 - ce qui permet
donc de se contenter d'un test unilatéral. On va donc rejeter l'hypothèse selon
laquelle les Xi sont distribués sur le vecteur p, au seuil de con�ance P , si la
variable aléatoire n

∑K
k=1

(qk−pk)2

pk
atteint une valeur t telle que χ2(K − 1) < t

avec probabilité P (ce test est donc là aussi une approximation asymptotique !).
On trouvera des tables des valeurs du χ2 dans tout livre de statistiques ou sur
internet.

On peut utiliser la même loi du χ2 pour tester l'indépendance de deux échan-
tillons. Considérons par exemple X1, . . . , Xn, et Y1, . . . , Yn. Xi est supposé à
valeurs dans 1, . . . ,KX . Yi est supposé à valeurs dans 1, . . . , KY . On suppose
que les Xi sont iid, que les Yi sont iid, et on se demande si les Xi et les Yi sont
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indépendants. Une solution intuitive consiste en se dire que l'on va considérer la
variable Zi = (Xi, Yi). Cette variable peut prendre K = KX ×KY valeurs pos-
sibles. Si les Xi sont indépendants des Yi, et si ∀k ∈ {1, . . . ,KX}, P (Xi = k) 6= 0
et ∀k ∈ {1, . . .KY }, P (Yi = k) 6= 0, alors on peut dire que Zi a bien une
probabilité non-nulle pour chacune des K valeurs possibles. On va alors dé-
terminer une probabilité qk pour chaque k = (kX , kY ) ∈ [1,KX ] × [1,KY ],
par le produit qk de 1

n

∑n
i=1 χ{kX}(Xi) et 1

n

∑n
i=1 χ{kY }(Yi). On dé�nit alors

pk = 1
n

∑n
i=1 χ{(kX ,kY )}(Xi, Yi). On peut alors appliquer le théorème suivant :

Théoreme 5 Si les Xi sont iid, si les Yi sont iid, si pour tout i Xi est indé-
pendant de Yi, alors la variable aléatoire n

∑K
k=1

(qk−pk)2

pk
converge vers une loi

du χ2 à (KX − 1)× (KY − 1) degrés de libertés.

En�n, un dernier exemple classique est le test de Kolmogorov-Smirnov.
Etant donné un échantillon X1, . . . , Xn, on sait que sa fonction de répartition
empirique (ie, l'application qui à t associe 1

n

∑n
i=1 χ]−∞,t](Xi)) est à distance

dn pour la norme L∞ de la fonction qui à t associe P (X ≤ t), avec dn variable
aléatoire tel que √ndn converge en loi vers la variable aléatoire d de fonction de
répartition P (d ≤ u) = 1 + 2

∑∞
k=1(−1)k exp(−2k2u2).

On trouvera aisément dans la littérature ou sur internet des tables de valeurs
pour le test de Kolmogorov-Smirnov. On peut retenir qu'au seuil de con�ance
de 95 %, d ≤ 1.36, et qu'alors l'approximation asymptotique est valable à partir
de 35 exemples.

De nombreux autres théorèmes permettent de construire de nombreux autres
types d'intervalles de con�ance. On pourra consulter pour cela des livres clas-
siques de statistiques. Il faut bien noter qu'avec les outils fournis ci-dessus et
un peu d'imagination, on peut traiter un grand nombre de cas de la vie quo-
tidienne. Des outils évitant les approximations asymptotiques existent, et sont
développés notamment dans la partie 5. On peut les aimer ou non, il est clair
en tout cas qu'en toute rigueur, ils sont les seuls à être à la fois uniformes et
non-asymptotiques ; mais à moins de très sérieusement les optimiser pour les
cas particuliers à traiter, ils s'avèrent in�niment moins utilisables que les outils
traditionnels issus d'approximations asymptotiques.

Divers problèmes amusants peuvent apparaitre, et notamment les tests mul-
tiples : par exemple, comment être sûr, lorsqu'on compare 10 algorithmes d'ap-
prentissage, que celui qui a obtenu le meilleur score est bien le meilleur pour
cette base de données, et qu'il ne s'agit pas d'un hasard ? On peut certes com-
parer deux à deux tous les algorithmes, mais si chaque comparaison admet un
risque de 5%, vu que l'on a 45 tests à faire, on n'a plus qu'un seuil de con�ance
de 0% (45 × 5 étant supérieur à 100). Des techniques existent pour cela ; on
pourra consulter [154] pour voir les techniques développées utilisées dans un
cadre asymptotique et paramétrique. Une possibilité brutale est d'utiliser la
correction dite de Bonferoni : si un test est souhaité à un seuil de con�ance de
95 % et met en ÷uvre 10 tests, ces dix tests doivent avoir un seuil de con�ance
de 5/10 = 0.5% de risque (mais un peu moins si ces tests sont indépendants ;
un seuil de con�ance de 10

√
0.95 su�t). On peut citer le "test exact" de Fischer,
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comme exemple de test permettant de se passer de l'approximation asympto-
tique dans certains cas simples.



Chapitre 4

Quelques inégalités

On fournit ici des résultats de type "probabilité de grande déviation", c'est-à-
dire probabilité pour qu'une moyenne soit loin de son espérance. Intuitivement,
ces résultats sont des lois des grands nombres dotées de vitesse de convergence.
Tous ces résultats sont non-asymptotiques, et peuvent être employées pour des
tests non-paramétriques en hold-out.

4.1 Inégalité de Hoe�ding

Théoreme 6 (Inégalité de Hoe�ding) Soient X1, . . . , Xn des variables
aléatoires indépendantes respectivement dans [a1, b1], . . . , [an, bn]. Alors

P (
1
n

n∑

i=1

(Xi − EXi) ≥ ε) ≤ exp
(
− 2nε2

1
n

∑ |ai − bi|2
)

(4.1)

P (
1
n

n∑

i=1

(Xi − EXi) ≤ −ε) ≤ exp
(
− 2nε2

1
n

∑ |ai − bi|2
)

P (| 1
n

n∑

i=1

Xi − EXi| ≥ ε) ≤ 2 exp
(
− 2nε2

1
n

∑ |ai − bi|2
)

(4.2)

4.2 Inégalité de Cherno�/Cherno�-Okamoto

Théoreme 7 (Inégalité de Cherno�/Cherno�-Okamoto) Soient
X1, . . . , Xn des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées
égales à 1 avec probabilité p et à 0 avec probabilité 1− p. Alors

27
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P (
1
n

n∑

i=1

Xi ≥ r) =
n∑

k≥nr

Ck
npk(1− p)(n− k)

P (
1
n

n∑

i=1

Xi ≥ p + ε) ≤ exp(−2nε2) (4.3)

P (
1
n

n∑

i=1

Xi ≤ p− ε) ≤ exp(−2nε2) (4.4)

P (| 1
n

n∑

i=1

Xi − p| ≥ ε) ≤ 2 exp(−2nε2) (4.5)

P (
1
n

n∑

i=1

Xi ≥ (1 + γ)p) ≤ exp(−γ2mp/3) (4.6)

P (
1
n

n∑

i=1

Xi ≤ (1− γ)p) ≤ exp(−γ2mp/2) (4.7)

P (
1
n

n∑

i=1

Xi ≤ r ≤ exp(−n(p− r)2

2p(1− p)
)si p ≤ 0.5 et r ≤ p (4.8)

Les inégalités 4.3, 4.4, 4.5 sont appelées bornes additives de Cherno�.
Les inégalités 4.6 et 4.7 sont appelées bornes multiplicatives de Cherno�.
L'inégalité 4.8 est appelée inégalité de Cherno�-Okamoto.

Les bornes multiplicatives sont meilleures dans le cas de p petit ; ε évolue en
1/n au lieu d'évoluer en 1/

√
n. Dans le cas p ≤ 0.5, l'inégalité 4.8 est meilleure

que celle de Cherno� ; on l'appelle borne de Cherno�-Okamoto.

4.3 Inégalités de Bernstein
Théoreme 8 (Inégalités de Bernstein) Soient X1, . . . , Xn des variables
aléatoires indépendantes appartenant à [−M, M ] et telles que ∀iE(Xi) = 0.
Alors, ∀x > 0,∀v ≥ V ar(X1 + · · ·+ Xn),

P (|
n∑

i=1

Xi| > x) ≤ 2 exp(− x2

2(v + Mx/3)

Soient X1, . . . , Xn des variables aléatoires indépendantes telles que
∀iE(Xi) = 0 et ∃M, ∀i, ∃vi, ∀m ≥ 2, E(|Xi|m) ≤ m!Mm−2vi/2, alors

P (|
n∑

i=1

Xi| > x) ≤ 2 exp(− x2

2(v + Mx)

Voir [332, p102,103]. On parle aussi d'inégalité de Benett et Bernstein.



Chapitre 5

Statistiques uniformes et/ou
non-asymptotiques

En gros, après avoir rappelé les notions classiques de test statistique, nous
allons parler dans cette partie de la convergence (presque sûre ou faible, et si pos-
sible avec des résultats de vitesse) de 1

n

∑n
i=1 δXi vers X1 dans l∞({Lf |f ∈ F}),

selon les hypothèses prises sur X1, avec les Xi indépendants et identiquement
distribués.

Si on observe 1500 schtroumpfs adultes (échantillon indépendant iden-
tiquement distribué, donc éventuellement redondant, de la population des
schtroumpfs) du point de vue de leurs rapport "taille à l'épaule/taille totale",
on peut être tenté de faire la moyenne et de conclure que ce rapport observé
est proche de la moyenne réelle sur la totalité de la population des schtroumpfs.
Ce rapport étant toujours compris entre 0 et 1, on peut appliquer l'inégalité de
Hoe�ding (théorème 6) pour en déduire le

Corollaire 9 (Du rapport taille à l'épaule/taille totale chez les schtroumpfs)
Soit m la moyenne observée sur un échantillon iid de 1500 schtroumpfs et soit
M la moyenne réelle. Alors

∀ε > 0, P (|m−M | ≥ ε) ≤ δ = 2 exp(−2nε2)

On dit qu'avec con�ance au moins 1− δ, avec δ ≤ 1
2

M ∈]m− ε,m + ε[

où ε =
√
− ln(δ/2)/2n. ε est la précision. Ceci est un test statistique : on

se donne un seuil de con�ance 1− δ, et on fournit une conclusion valable dans
au moins 100 × (1 − δ) % des cas (ie, choix aléatoire d'un échantillon) où l'on
applique ce test. On appelle risque la quantité δ, si la con�ance est 1 − δ. Il
existe un grand nombre de tests statistiques di�érents. En général on dé�nit
une hypothèse, généralement que l'on souhaite rejeter, et un seuil de con�ance
1 − δ. Par exemple, on pourrait chercher à rejeter l'hypothèse selon laquelle la

29
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taille des schtroumpfs est distribuée en gaussienne. On peut aussi chercher à
rejeter l'hypothèse selon laquelle la taille des schtroumpfs est indépendante de
leurs poids. La méthodologie est la suivante :

1. Formuler l'hypothèse, indépendamment des données que l'on va utiliser
pour le test (mais éventuellement en prenant en compte le nombre de
données !). Ici par exemple, on pourrait formuler l'hypothèse m −M > ε
(solution a). On pourrait aussi tester M ≤ 1

2 (solution b), qu'il semble
raisonnable de vouloir rejeter.

2. Choisir un seuil de con�ance 1− δ.
3. Etablir une conséquence de cette hypothèse, qui serait véri�ée dans

une proportion 100 × (1 − δ)% des cas (un cas est ici un choix aléa-
toire de l'échantillon) : par exemple, ci-dessus, |m − M | ≤ ε avec ε =√
− ln(δ/2)/2n.

4. Calculer les grandeurs en jeu et voir si sous l'hypothèse nulle, les consé-
quences sont rejetées. Dans le cas a ci-dessus, la conséquence est évidem-
ment en con�it avec l'hypothèse. Dans le cas b, cela dépend des données,
et si n est assez grand et si les schtroumpfs sont raisonnablement bien
proportionnés, il devrait en être de même. S'il y a bien con�it, on peut
conclure que l'hypothèse est rejetée au seuil de con�ance 1− δ. Sinon, on
ne peut pas rejeter l'hypothèse.

Le premier point est particulièrement important : l'hypothèse doit être choi-
sie indépendamment des données. Intuitivement, on comprend bien que si l'on
observe des schtroumpfs de tailles 4.3cm, 2.7cm, 3.2cm, 2.5cm, 2.3cm, 4.1cm,
conclure par un test statistique élaboré que 95 % des schoutrmpfs ont une
taille comprise dans [4.29cm, 4.31cm] ∪ [2.69cm, 2.71cm] ∪ [3.19cm, 3.21cm] ∪
[2.49cm, 2.51cm] ∪ [2.29cm, 2.31cm] ∪ [4.09cm, 4.11cm] est abusif - le test a été
choisi délibérément en fonction des données. Pourtant, dans certains cas, on ai-
merait pouvoir regarder les données avant d'émettre une hypothèse. Il y a deux
solutions. La première consiste à observer une partie des données seulement,
pour choisir son hypothèse : cette technique est appelée hold-out. La seconde
consiste en un test uniforme :

1. Formuler un ensemble d'hypothèses, indépendamment des données que l'on
va utiliser pour le test. On pourrait par exemple considérer les hypothèses,
dans le cas des schtroumpfs, de la forme M ≥ a, pour a ∈ [0, 1].

2. Choisir un seuil de con�ance 1− δ.
3. Etablir une relation qui est véri�ée dans une proportion 100×(1−δ)% des

cas et qui puisse, si les données se comportent bien, être en contradiction
avec les hypothèses : par exemple, dans le cas ci-dessus, on peut considérer
l'existence d'un a tel que m ≤ a − 0.1 et M ≥ a. Formellement, si n est
assez grand (et on verra plus tard comment évaluer ce n), P (∃a|m ≤
a− 0.1 et M ≥ a) ≤ δ.

4. Calculer les grandeurs en jeu et voir quelles sont les hypothèses invalidées
par la relation ci-dessus ; toutes ces hypothèses sont alors rejetées au seuil
de con�ance 1− δ.
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Certains tests sont dits paramétriques : ils sont réalisés sous l'hypothèse
selon laquelle les données suivent telle ou telle propriété. Par exemple, on peut
supposer certaines données comme normales (ie, distribuées suivant une gaus-
sienne). Malheureusement, quoique le théorème central limite puisse être parfois
raisonnablement utilisé pour justi�er que des données soient distribuées en gaus-
sienne par exemple, en général l'hypothèse paramétrique est rarement tout à fait
justi�ée.

On se préoccupera presqu'exclusivement, par la suite, de tests statistiques
non-paramétriques : aucune hypothèse ne sera faite sur la distribution, sauf
dans certains cas où l'hypothèse découle de la forme même des données (voir
par exemple le paragraphe 6.3.4). Dans certains cas des tests sont dits asymp-
totiques ; cela signi�e que l'on néglige des termes (souvent, on ne garde qu'un
équivalent de la précision ε en fonction de n et non la précision exacte) ; le test
réalisé dans le corollaire 9 est lui tout à fait non-asymptotique.

A notre connaissance le premier auteur à souligner le problème de l'unifor-
mité a été Cournot (cité dans [69]). Cournot constate que si l'on a�rme qu'un
écart statistique au seuil de con�ance de 1 % peut toujours être trouvé entre
une même caractéristique de deux échantillons d'une population, pourvu que
l'on cherche des séparations su�samment longtemps, jusqu'à ce que l'écart soit
véri�é... Pour résoudre ces problèmes, Cournot propose une "discussion [qui]
n'appartient pas proprement à la doctrine des probabilités mathématiques". Le
statisticien habitué aux statistiques uniformes aura deviné que la réponse ap-
partient bel et bien aux probabilités mathématiques : il s'agit de nombres de
couverture (ou, au choix, de coe�cients de pulvérisation, de VC-dimension. . .),
qui permettent d'accéder à l'uniformité.

Au risque d'être un peu redondant (au béné�ce, espérons-le, de la clarté. . .),
formalisons le problème. Considérons un échantillon de n individus, dont on
étudie une caractéristique réelle, notée Xi ∈ R, pour i ∈ [1, n]. Normalement,
un test statistique au seuil de con�ance de 95 %, s'il est réalisé convenablement
devrait refuser de rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle la moyenne mA des
Xi, pour i ∈ A, est égale à la moyenne mB des Xi, pour i ∈ B, pour tous
sous-ensembles A et B de [[1, n]]. Or, bien entendu, si on choisit A comme étant
l'ensemble des 30 éléments correspondant aux Xi les plus élevés et B comme
étant l'ensemble des Xi les plus réduits, et pour peu que n et la variance soient
su�samment élevés, on obtiendra fréquemment des écarts signi�catifs à tout
seuil de con�ance.

Bien entendu, les tests statistiques ne mentent pas, et le problème est bien
sûr que A et B ne sont pas choisis indépendamment des Xi. Ils pourraient
être choisis indépendamment avec le même résultat, pourvu qu'on les tire au
sort un nombre su�sant de fois : il s'agit là d'un problème inhérent aux tests
statistiques, vu qu'on accepte un risque de, par exemple, 5 %, on a toujours une
chance d'avoir une erreur, et si l'on répète les tests su�samment souvent, on
risque des erreurs.

Pour parer à tous ces problèmes, une solution consiste à d'emblée se limiter
à une famille donnée F de couples (A, B), et à e�ectuer un test non plus pour
un couple (A,B), mais pour tous les couples (A,B) de F . Précisément, au lieu
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de dé�nir un test de la forme

∀t > 0,∀(A,B), P (mA ≥ mB + t) ≤ δ(t) sous l'hypothèse nulle

il faudrait

∀t > 0, P (∃(A,B) ∈ F,mA ≥ mB + t) ≤ δ′(t) sous l'hypothèse nulle

Un second problème dans les tests statistiques est qu'ils sont souvent asymp-
totiques. On a souvent des hypothèses �oues du type "le nombre d'exemples
est grand". Typiquement, on considère souvent qu'une moyenne empirique
m = 1

n

∑n
i=1 Xi (d'un échantillon indépendant identiquement distribué) ap-

prochant une espérance M = E(X1) véri�e, dans 95% des cas, le fait que

m ∈ [M − 2× s,M + 2× s]

où s est l'écart type observé (s =
√

1
n

∑n
i=1(Xi −m)2). On peut exhiber

des cas atypiques où ceci n'est pas véri�é. Par exemple, même pour n = 1000
largement considéré comme su�sant en général, si l'on a des variables Xi in-
dépendantes identiquement distribuées égales à 0 avec probabilité 1 − 10−10

et à 10100000 avec probabilité 10−10 (par exemple, la longueur de barbe des
schtroumpfs, si les schtroumpfs sont imberbes, à part les très rares Grands
Schtroumpfs à bonnets rouges qui ont de très très très longues barbes), alors avec
probabilité > 1− 10−7 on aura un échantillon exclusivement constitué de quan-
tités nulles et on concluera par cette méthode que dans 95% des cas la moyenne
est. . .nulle, alors qu'elle est de 1099990 (des cas moins extrêmes peuvent être
proposés, pour éviter un écart type observé nul, tout en préservant la fausseté
du résultat. . .). Le problème provient ici du fait que l'on utilise pour justi�er
ce type de test le théorème central limite, qui fournit une convergence asymp-
totique vers une loi normale. Or cette convergence est rapide dans certains cas
(par exemple, pour des variables bornées par une constante donnée), mais pas
dans le cas général. On peut exhiber des cas pathologiques où cette convergence
est arbitrairement lente. Pour bien faire, il faudrait utiliser, au lieu de l'écart
type empirique, le véritable écart type

√
E(X1 − EX1)2.

Fréquemment, on peut négliger sans risque les variations de l'écart type
empirique, puisque dans beaucoup de cas, les quantités évaluées sont munies de
bornes évidentes. Toutefois, si des évaluations du nombre d'exemples nécessaires
existent dans le cas de tests statistiques simples, dans le cas de tests uniformes,
de telles évaluations sont plus rares. Elles existent toutefois, dans des cas para-
métriques d'une part (voir [154]), et dans des cas généraux d'autre part ; il s'agit
de la théorie VC par exemple ([318, 329, 72]). On trouvera en partie 8.3 des ou-
tils pour tester de manière non-asymptotique et uniforme des comparaisons de
moyennes.
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5.1 Comment quanti�er la taille d'une famille de
fonctions ?

On dé�nira ici des familles de fonctions classiques (réseaux de neurones,
sommes de gaussiennes. . .) et des outils pour étudier leur "ampleur" a�n de
pouvoir étudier di�érents algorithmes d'apprentissage. Les dé�nitions utilisées
seront notamment la VC-dimension, les nombres de couverture, les bracketing
nombres de couverture.

5.1.1 Nombres de couverture et bracketing nombres de
couverture

Etant donné un espace E normé ou semi-normé (on parlera souvent de norme
pour des pseudo-normes, abusivement). F ⊂ E et ε > 0, un sous-ensemble �ni
s1, . . . , sn de E (et non S !), avec tous les si de norme ou pseudo-norme �nie, est
dit ε-couverture ou ε-réseau ou encore ε-squelette de F si et seulement si
F ⊂ ∪i∈[[1,n]]B(si, ε). La taille minimale d'un ε-réseau de F , quand un tel réseau
existe, est dit ε-nombre de couverture de F ; on le note N(ε, F ). Lorsqu'un tel
réseau n'existe pas, le nombre de couverture correspondant est, par dé�nition,
+∞. On note N(ε, F, n) le sup des nombres de couverture pour ε de F restreint
à un ensemble �ni d'au plus n éléments. On parle de nombres de couverture
propres si l'on impose que les si appartiennent à S. Les nombres de couverture
pour ε sont ≤ les nombres de couverture propres pour ε/2, et les nombres de
couverture propres pour ε sont ≤ les nombres de couverture pour ε. On note
parfois Np les nombres de couverture pour la distance Lp.

F est dit totalement borné si et seulement si pour tout ε > 0 N(ε, F ) est
�ni.

Bien préciser E est important notamment du fait que les si sont supposés
appartenir à E et non à S. Dans certains cas, la di�érence sera fondamentale
- par exemple, considérer des applications comme éléments de X → Y en tant
qu'éléments de [0, 1]X ou en tant qu'éléments de RX changera les résultats obte-
nus. On appelle nombres de couverture internes les nombres de couverture
obtenus en restreignant E à S (tous les si sont alors supposés appartenir à S).

Etant données b et h deux fonctions de X dans R, on appelle segment [b, h]
l'ensembles des applications f de X dans R telles que b ≤ f ≤ h. Ce segment est
dit ε-segment si d(b, h) ≤ ε et si b et h ont des normes �nies (cette dé�nition
dépend donc d'une distance sur Y X issue d'une norme ou pseudo-norme). Le
bracketing nombre de couverture N[ ](ε, F ) de F ⊂ Y R est le nombre
minimal d'ε-segments nécessaires pour recouvrir F .

Propriétés 10 Si on a |f | ≤ |g| ⇒‖ f ‖≤‖ g ‖ (ce qui est le cas pour les
normes intéressantes pour nous et notamment les normes de type Lp(P ), alors
N(ε, F ) ≤ N[ ](2ε, F ) (pour la même norme).

Si l'on souhaite préciser la distance d utilisée dans les nombres de couverture
ou les bracketing nombres, on utilisera la notation N(ε, F, d) ou N[ ](ε, F, d) au
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lieu de N(ε, F ) ou N[ ](ε, F ) respectivement.
On appelle généralement entropie et bracketing entropie les logarithmes

respectifs des nombres de couverture et des bracketing nombres de couverture.

5.1.2 Coe�cients de pulvérisation
Etant donné F à valeurs dans Y = {0, 1}, le n-ième coe�cient de pulvé-

risation de F , noté S(F, n), est

sup
(x1,...,xn)∈Xn

Card {(f(x1), . . . , f(xn))|f ∈ F}

Etant donné F à valeurs dans Y = R, le n-ième coe�cient de P-
pulvérisation de F , noté SP (F, n) est

sup
(x1,...,xn)∈Xn,c∈Rn

Card ({(χ[c(1),∞[(f(x1)), . . . , χ[c(n),∞[(f(xn)))|f ∈ F})

Etant donné F à valeurs dans Y = R, le n-ième coe�cient de γ-
pulvérisation de F , noté Sγ(F, n) est

sup
(x1,...,xn)∈Xn,c∈Rn

Card ({ (chi]c(1)+γ,∞[(f(x1)), . . . , χ]c(n)+γ,∞[(f(xn)))

−(chi]∞,c(1)−γ[(f(x1)), . . . , χ]∞,c(n)+γ[(f(xn)))|f ∈ F}) ∩ {−1, 1}n

Etant donné F à valeurs dans Y = R, on note S′γ(F, n)

sup
(x1,...,xn)∈Xn,c∈R

Card ({ (chi]c+γ,∞[(f(x1)), . . . , χ]c+γ,∞[(f(xn)))

−(chi]∞,c−γ[(f(x1)), . . . , χ]∞,c+γ[(f(xn)))|f ∈ F}) ∩ {−1, 1}n

Un ensemble �ni dans X de cardinal n est dit P-pulvérisé (resp. pulvérisé
par F , resp. γ-pulvérisé par F ) si SP (F, n) = 2n (resp. S(F, n), resp. Sγ(F )) et
si cet ensemble �ni réalise le sup dans la dé�nition.

Propriétés 11 On a S(F, n) ≤ 2n et SP (F, n) ≤ 2n.

n 7→ ln(S(F, n)) est appelée fonction de croissance de F .
On peut dé�nir similairement la pulvérisation pour des applications à valeurs

dans un ensemble à plus de 2 élements.

5.1.3 VC-dimension, Pollard-dimension et fat-shattering
dimension

Etant donné F à valeurs dans Y = {0, 1}, laVC-dimension de F est le plus
grand nombre entier n tel que S(F, n) = 2n, s'il existe un tel nombre �ni. Sinon,
c'est-à-dire dans le cas où ∀n ∈ NS(F, n) = 2n, on dit que la VC-dimension est
in�nie.
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Etant donné F à valeurs dans Y = R, la P-dimension de F , dite aussi
Pollard-dimension ([238, 132]) ou pseudo-dimension de F , est le plus grand
nombre entier n tel que SP (F, n) = 2n, s'il existe un tel nombre �ni. Sinon, c'est-
à-dire dans le cas où ∀n ∈ NSP (F, n) = 2n, on dit que la P-dimension est in�nie.
On appelle aussi cette dimension dimension de Dudley ou Dudley-dimension.

On parle aussi de VC-dimension de familles de fonctions à valeurs dans R :
il s'agit d'une notion similaire à celle de P-dimension, à part que l'on utilise au
lieu de SP (F, n) la quantité

sup
(x1,...,xn)∈Xn

Card {χ[c,∞[(f(x1)), . . . , χ[c,∞[(f(xn))|f ∈ F, c ∈ R}

Il s'agit en fait de la VC-dimension de l'ensemble des sous-graphes de x 7→
f(x)− c, pour c ∈ R et f ∈ F .

Pour tout LF ⊂ RX , la P-dimension est inférieure à la VC-dimension ; elle
peut notamment être �nie même si la VC-dimension est in�nie.

On appelle classe VC (ou classe de VC-dimension �nie) une famille de
fonctions dont la VC-dimension est �nie.

Certains auteurs dé�nissent l'index VC comme la VC-dimension plus un.
Etant donné X un ensemble quelconque on appelle p-concept ou concept

probabiliste une application de X dans [0, 1]. Un algorithme d'apprentissage
de p-concept travaille sur un échantillon distribué suivant une certaine loi P
telle que P (Yi|Xi = x0) = t(x0) pour un certain p-concept t. En général on
travaillera simplement sur la loi de Xi, la loi de Yi en étant immédiatement
déduite.

Etant donnée LF ⊂ RX , on appelle fat-shattering dimension de LF l'ap-
plication qui à γ associe dimγ(LF ) égal au cardinal maximal d'un ensemble �ni
γ-pulvérisé par LF (ou +∞ si des ensembles �nis γ-pulvérisés arbitrairement
grands peuvent être exhibés). On appelle level-fat-shattering dimension de
LF l'application qui à γ associe dim′

γ(LF ) égal au n ∈ N maximal (∞ si des
valeurs arbitrairement grandes existent) tel que S′γ(LF , n) = 2n.

On appelle aussi la fat-shattering dimension dimension scale-sensitive.
La P-dimension est la limite de la fat-shattering dimension pour γ tendant vers
0. Pour tout γ, la P-dimension est majorée par la fat-shattering dimension. Si
une famille de fonctions est invariante par multiplication par des réels, alors la
fat-shattering dimension est constante pour γ > 0 et égale à la P-dimension.
Etant donné F à a valeurs dans {0, 1}, la VC-dimension et la P-dimension de
F coincident.

Propriétés 12 Etant donné F à valeurs dans {0, 1} et de VC-dimension �nie
V , on a S(F, n) ≤ ∑V

i=0 C(n, i) pour tout n ≥ 1.
En outre, si n ≥ V avec V la VC-dimension de F , on a

S(F, n) ≤ 2
nV

V !
< (

en

V
)V (5.1)

(la première inégalité est une égalité pour certaines familles de fonctions) si V
est �nie et S(F, n) = 2n pour tout n sinon. L'inégalité 5.1 est connue comme
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étant le lemme de Sauer. Elle a en fait été démontrée, selon [329, p93], indé-
pendamment, par Sauer [263], Vapnik-Chervonenkis [323], et Shelah [269, 270].

On a les relations suivantes entre les nombres de couvertures et la P-
dimension V ≥ 2 d'une famille F de fonctions à valeurs dans un intervalle
de diamètre ≤ B :

N(ε, F ) ≤ 2(
2e

ε
ln(

2e

ε
))V

(voir [329, p83], F est ici considéré muni d'une métrique L1(P ) et B = 1, avec
P une loi de probabilité sur X)

N(ε, F, n) ≤
V∑

i=1

n!
i!(n− i)!

(B/ε)i ≤ (enB/(εV )V

(si n ≥ V , voir [2, p167], les nombres de couverture sont donnés pour la métrique
L∞) Par ailleurs, on a (voir [332, p136]), pour une certaine constante K, pour
toute mesure de probabilité Q, tout ε ∈]0, 1[ et tout r ≥ 1, pour tout V entier
≥ 2,pour toute famille F de X dans {0, 1} de VC-dimension ≤ V ,

N(ε, F, Lr(Q)) ≤ K(V − 1)(4e)V−1(
1
ε
)rV

Si F de X dans un intervalle de diamètre ≤ B a fat-shattering dimension d
pour γ/4 > 0 et si n ≥ d :

N(γ, F, n) < 2(
4nB2

γ2
)d log2(2eBn/(dγ))

Si F a fat-shattering dimension d pour 16γ > 0, alors les nombres de couverture
N(γ, F, n) pour L1 et a fortiori pour L∞ sont ≥ ed/8 si n ≥ d (ces résultats
proviennent ce [2, 289]). Du coup, si F est à valeurs dans un intervalle de
diamètre ≤ B, pour tout ε et n ≥ d, avec d la fat-shattering dimension de F
pour ε/4, si d ≥ 1,
1
8

log2(e)dim16ε(F ) ≤ log2(N1(ε, F, n)) ≤ log2(N∞(ε, F, n)) ≤ 3dimε/4(F ) log2
2(4eBn/ε)

On peut aussi écrire que les nombres de couverture pour L∞
N(γ/2, πγ(F ), 2n) ≤ 2(128n)d log2(32en/d) où d est la fat-shattering di-
mension de F pour γ/8, où πγ(F ) est l'ensemble des applications
x 7→ min(max(f(x), 1

2 − γ), 1
2 + γ) pour f ∈ F (notation utile pour le

théorème 53 notamment).
N(ε, F, L1), pour F ensemble des applications L-lipschitziennes de [a, b] dans

R (ie, les f ∈ F véri�ent |f(x)− f(y)| ≤ L|x− y|, il s'agit là d'une restriction
de [184], qui considère aussi des espaces de Hölder, voir [329]), véri�e :

N(ε) ≤ bLb− a

ε
c si L b−a

ε n'est pas entier

N(ε) ≤ L
b− a

ε
− 1 sinon
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En�n, pour toute famille LF de fonctions à valeurs dans R et tout γ > 0,

dim′
γ(LF ) ≤ dimγ(LF ) ≤

(
2d 1

2γ
e − 1

)
dim′

γ/2

5.1.4 Quelques familles de fonctions
Les résultats qui suivent proviennent de di�érents ouvrages classiques : [318,

329, 72, 2].
Ici, on va considérer un ensemble X dit espace d'entrée, un ensemble Y

dit espace de sortie, et une famille F de fonctions de X dans Y : F ⊂ Y X .
Parfois, F sera décomposé en di�érents sous-ensembles imbriqués, indexés par
t ∈ N ou t ∈ R :

F =
⋃

t∈N
Ft

ou bien

F =
⋃

t∈R
Ft

Ils seront dé�nis dans de nombreux cas par Ft = {f ∈ F |C(f) ≤ t} ou Fn =
{f ∈ F |C(f) ≤ n}, avec C(f) un terme de régularisation. Intuitivement, on
choisira C(f) petit pour f "vraisemblable", ou pour f "simple" - formellement,
certaines propriétés seront parfois requises sur C pour obtenir certains résultats.

Voyons tout d'abord quelques résultats généraux sur la VC-dimension.

Théoreme 13 Un ensemble G d'applications inclus dans un espace vectoriel de
dimension (au sens de l'algèbre linéaire) ≤ d est tel que {{x|g(x) ≥ 0}|g ∈ G}
a VC-dimension ≤ d.

Un ensemble �ni de cardinal ≤ N a VC-dimension ≤ log2(N) et coe�cients
de pulvérisation S(m) ≤ N .

Soit un ensemble H = {x 7→ h(x, a)|a ∈ Rw} pour x ∈ Rd. Supposons que
h(x, a) ∈ {−1, 1}, et qu'il existe un algorithme qui à x et a associe h(x, a) avec
au maximum t opérations de la forme +,−,×, /, et des sauts conditionnels basés
sur des comparaisons >,≥,≤,=, 6=, <. Alors V C − dim(H) ≤ 4W (t + 2). Ce
résultat est optimal aux constantes près.

Citons en�n quelques autres classes de Donsker : les familles dénombrables
de fonctions L2 dont la somme des variances est �nie. Toute famille dénombrable
de fonctions fi non corrélées telle que

∑
L2(fi) est �nie véri�e que {

∑
cifi|ci ∈

R,
∑

c2
i ≤ 1} est Donsker. Tout ce qui est de VC-dimension �nie est Donsker

(on rappelle qu'on suppose ici toutes les quantités en jeu mesurables). [332, chap
2.13] fournit de nombreux autres exemples.

Passons maintenant à des résultats plus ponctuels.
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Variation totale bornée
Le résultat suivant provient de [2].

Théoreme 14 (P-dimension de fonctions à variation totale bornée)
Soit V ∈ R et F un ensemble de fonctions f de [0, 1] dans [0, 1], telles que pour
tout (y1, . . . , yk) ∈ [0, 1]k avec yi < yi+1,

∑k−1
i=1 |f(yi+1) − f(yi)| ≤ V . Alors la

fat-shattering dimension de F pour γ est majorée par 1 + b V
2γ c.

Ici la fat-shattering dimension réussit (ie, est �nie pour tout γ) là où la P-
dimension échoue (est in�nie). On retrouvera le même phénomène dans le cas
des applications croissantes.

Applications linéaires
Les applications linéaires ont donné lieu à de nombreux développements.

Théoreme 15 (VC-dimension des demi-plans) L'ensemble des demi-
plans dans Rd, ie l'ensemble des {{< wx > +b ≥ 0|x ∈ Rd}|w ∈ Rd, b ∈ R},
a VC-dimension d + 1 et coe�cients de pulvérisation S(m) = 2

∑d
i=0 Cn−1

i ≤
2(n− 1)d + 2.

Théoreme 16 (Fat shattering dimension) Supposons que tout x apparte-
nant à X ⊂ Rd véri�e x ∈ lp(d) (d < ∞) et que ‖x‖p ≤ 1. Considérons
q = p/(p− 1). Soit F = {x 7→< wx > +b||w|q = 1, b ∈ R}, alors

1. Si 1 < p ≤ 2,
dim′

γ(F ) = O

(
1

γp/(p−1)

)

2. Si 2 ≤ p < ∞,
dim′

γ(F ) = O

(
1
γ2

)

3. Si p = ∞, pour tout 1 < r ≤ 2,

dim′
γ(F ) = O

(
d1/(r−1)

γr/(r−1)

)

En particulier, dimγ(F ) = O
(
inf1<r≤2

d1/(r−1)

γr/(r−1)

)

γ est appelé la marge. demander à André la ref de son papier

Théoreme 17 (P-dimension des applications linéaires) Les applications
a�nes de Rd dans R ont P-dimension majorée par d + 1.

Théoreme 18 (Cas d'un nombre borné de composantes) Soit C l'en-
semble des demi-plans dans Rd dé�nis par w1x1+w2x2+w3x3+· · ·+wdxd+w0 ≤
0 avec

∑
i∈[[1,d]] χ]−∞,0[∪]0,∞[(wi) < k. Alors V (C) ≤ (k + 1)× log2(Ck

d ).

On trouvera d'autres informations utiles au niveau des applications linéaires
généralisées (notamment utilisant la fat-shattering dimension).
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Les applications polynomiales
Théoreme 19 (P-dimension des applications polynomiales)
L'ensemble des polynômes de Rd dans R de degré au plus k a P-dimension
majorée par C(d + k, k) = (d + k)!/((k!)× (d!)).

Les réseaux de neurones
Les réseaux de neurones sont un outil d'inspiration biologique largement

développé grâce notamment aux travaux de [350] permettant des descentes de
gradients algorithmiquement e�caces sur la fonctionnelle f 7→ Lf .

Un neurone dont les entrées sont (x1,. . .,xd) calcule, pour une certaine fonc-
tion s, s(

∑d
i=1 wixi + w0). On peut ensuite placer les neurones en série, en

parallèle, et éventuellement placer des boucles. Une forme classique et e�cace
pour de nombreuses applications est le perceptron multi-couches . Formellement,
on peut dé�nir, pour X ⊂ Rd et Y ⊂ Rin , Fn,(i1,...,in), ensemble des perceptrons
à n couches, pour n ∈ N,n ≥ 1, et de couches successives de taille i1, . . ., in,
comme étant l'ensemble des fonctions de la forme

f(x1, . . . , xd) = ⊗in
jn=1s(On,jn)

Om,j = s(
im−1∑

k=0

wm,j,kOm−1,jm−1) si m ∈ [1, n], j ∈ [1, im]

On,0 = 1

O0,i = xi si i ∈ [1, d]

En matière de weight decay, on considèrera, pour F = Fn,(i1,...,in),
C(f) =

∑n
m=1

∑im

j=1

∑im−1
k=1 w2

m,j,k. En matière de pruning, on considèrera,
pour le même F ,

∑n
m=1

∑im

j=1

∑im−1
k=1 χR∗(wm,j,k).

Les théorèmes suivants extraits de [2] fournissent des bornes sur la complexité
de certains réseaux neuronaux.

Théoreme 20 (Réseaux linéaires à seuils) Soit F l'ensemble des fonctions
calculables par un réseau neuronal feedforward donné à k neurones linéaires à
seuil et W poids et seuils. Alors pour n ≥ W , les coe�cients de pulvérisation
S(F, n) de F sont bornés par (enk/W )W . Sa VC-dim est ≤ 2W log2(2k/ ln(2)).
Aux constantes près, cette borne est optimale.

Théoreme 21 (Réseaux linéaires à seuils à une couche cachée de neurones)
Soit d ≥ 3 et soit F l'ensemble des réseaux neuronaux à deux couches de poids
(donc une couche cachée de neurones), entièrement connecté d'une couche à
la suivante (ie chaque neurone de la couche i est connecté à tous les neurones
de la couche i + 1), à fonction d'activation à seuils, travaillant en dimension d
avec k unités cachées et une sortie binaire.
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•Supposons que k ≤ 2d+1/(d2 + d + 2) ; alors F est de VC-dimension au
moins dk +1 ≥ 3W/5 où W = dk +2k +1 est le nombre total de poids et seuils.

•Supposons que k ≤ 2d/2−2 ; alors F est de VC-dimension au plus
dk
8 log2(k/4) ≥ W

32 log2(k/4), avec W = dk + 2k + 1 comme ci-dessus.

Le résultat suivant est un condensé de [2] :

Théoreme 22 (Réseaux sigmoïdes) Des sigmoïdes peuvent conduire à une
VC-dimension in�nie, même avec un réseau feedforward entièrement connecté,
avec seulement deux unités cachées sur une seule couche cachée, une entrée en
dimension 1, et une sigmoïde continue. Par contre :

� Supposons que la fonction d'activation s soit di�érentiable de di�érentielle
non nulle en au moins un point de R. Supposons en outre qu'elle tende
vers 1 en ∞ et 0 en −∞. Alors pour tout L ≥ 1 et W ≥ 10L − 14,
il existe un réseau de neurones feedforward, à une sortie, à L couches
cachées dont tous les neurones ont s pour fonction d'activation sauf le
neurone unique de sortie, avec W connexions, et dont la VC-dimension
est au moins bL/2c × bW/2c.

� Supposons qu'un réseau de neurones comporte k neurones autres que les
neurones d'entrée et W poids ou seuils. Supposons que le neurone unique
de sortie ait une fonction d'activation à seuil et que les autres neurones
(autres que d'entrée) ont des fonctions d'activation standard. Alors avec
F l'ensemble des fonctions calculées par le réseau, les coe�cients de pul-
vérisation S(F, m) véri�ent S(F, m) ≤ 2(W×k)2/2 × (18Wk2)5×W×k ×
(em/W )W si m ≥ W et V C− dim(F ) ≤ (W × k)2 +11W × k× log2(18×
W × k2). La dépendance en W 2 dans la VC-dimension ne peut être sup-
primée.

Divers résultats améliorées peuvent être présentés, en variant les hypothèses
sur la fonction d'activation ou l'architecture du réseau. Voir par exemple [2]. On
se contente de rappeler les résultats qui suivent, dont on trouvera une preuve
dans [2, p207] :

Théoreme 23 (Réseaux neuronaux à deux couches) Soit F une famille
de fonctions à valeurs dans [−b, b] avec b > 0, F = −F , F contenant 0, V ≥ 1,
alors avec

F ′ = {
N∑

i=1

wifi|fi ∈ F, N ∈ N, wi ∈ R,
∑

|wi| ≤ V }

on a pour tous ε1 + ε2 ≤ ε

log2(N2(ε, F ′, n)) ≤ dV 2b2/ε21e log2(N2(ε2/V, F, n))

Dans le cas des réseaux neuronaux, ceci fournit la borne suivante :
Soit b > 0, s croissante de R dans [−b, b], V ≥ 1, dé�nissons, avec X = Rn,

F = {x 7→
N∑

i=1

wi× s(< vix > +vi0)+w0|N ∈ N, vi ∈ Rn, vi0 ∈ R,

N∑

i=1

|wi| ≤ V }
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Alors pour 0 < ε ≤ b et m ≥ n + 1,

log2(N2(ε, F, m)) ≤ 5V 2b2(n + 3)
ε2

log2(
4embV

ε(n + 1)
)

Si en outre s est L-lipschitzien et X peut se réduire à [−B, B]n avec B ≥ 1,
alors avec

F = {
N∑

i=1

wifi + w0|fi ∈ F ′, N ∈ N, wi ∈ R,
∑

|wi| ≤ V }

F ′ = {x 7→ s(
n∑

i=1

vixi + v0)|vi ∈ R,
∑

|vi| ≤ V }

on a, si ε ≤ V min(BL, b),

log2 N2(ε, F, n) ≤ 50(
V 3L2bB

ε2
)2 log2(2n + 2)

On peut procéder de même par récurrence, avec les mêmes hypothèses, en
dé�nissant F0 = {x 7→ xi} ∪ {0, 1}, et Fi+1 = {s(∑N

j=1 wjfj)|N ∈ N, fj ∈
∪k∈[[0,i]]Fk,

∑ |wj | ≤ V } ; on a alors si b ≥ 1, V ≥ 1/(2L), ε < V bL, i ≥ 1

log2 N2(ε, Fi, n) ≤ 1
2
(2b/ε)2i(2V L)i(i+1) log2(2n + 2)

On pourrait aussi considérer des V di�érents à chaque couche.

Ces bornes peuvent notamment s'avérer utile lorsque l'on a procédé à un
weight-decay ou un early stopping a�n d'obtenir des poids plutôt faibles. Le
early stopping (peu en vogue aujourd'hui) consiste en interrompre la rétropropa-
gation (ou un autre algorithme d'apprentissage) au bout d'un temps arbitraire.

Les arbres de décisions
Nous allons dé�nir par la suite les arbres m-aires. Un cas classique est

m = 2 ; on parle alors d'arbres binaires. On se donne un ensemble G de
noeuds possibles, applications de X dans [[1, m]]. Une feuille est une applica-
tion constante X → Y . L'ensemble Fk des arbres m-aire de profondeur k pour
l'ensemble G de noeuds (sous entendu dans la notation Fk) est construit comme
suit :

� Si k = 0, A est l'ensemble des feuilles.
� Si k > 0, A est l'ensemble des applications f de la forme :

f(x) = f1(x) si g(x) = 1
f(x) = f2(x) si g(x) = 2

. . .

f(x) = fm(x) si g(x) = m
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Un exemple dans le cas binaire est G = {x 7→ 1 + χ[a,∞[(x)|a ∈ R}, pour
X = R, ou plus généralement G = {x 7→ 1 + χ[a,∞[(πi(x))|a ∈ R, i ∈ [[1, d]]},
pour X = Rd. On appelle arbres obliques les arbres binaires basés sur G =
{x 7→ 1 + χ[a,∞[(< wx >)|a ∈ R, w ∈ Rd}. Dans certains cas, on se restreint
à w ∈ Rd à au plus k′ composantes non nulles. Un algorithme classique pour
construire un arbre de décision est C4.5. On pourra consulter [72, p315 et plus]
pour plus d'informations. Des bornes sur les VC-dimensions de familles d'arbres
peuvent aisément être déduites en combinant les résultats de VC-dimension des
noeuds (partie 5.4) et les propriétés de préservation de VC-dimension (partie
5.5).

Les combinaisons linéaires et les fonctions à bases radiales
Ce paragraphe concerne notamment les SVM et les classi�eurs RBF. Etant

donnée une fonction φ, généralement choisie décroissante sur [0,∞[ tendant vers
0 en +∞ et vers une limite �nie en 0, on considère

Fk = {
k∑

i=1

wiφ(‖ x− xi ‖)|(w1, . . . , wk) ∈ Rk, (x1, . . . , xk) ∈ Xk}

F =
⋃

Fk

où x 7→‖ x ‖ est en général une norme ou une pseudo-norme. Typiquement,
avec Y = R, φ(x) = exp(−x2/σ2) pour un certain σ ∈ R, et x 7→‖ x ‖ est la
norme euclidienne sur X = Rd.

Ce cadre très classique peut se généraliser sans douleur aux combinaisons
linéaires de fonctions. On peut ainsi considérer

Fk = {
k∑

i=1

wiK(x, xi)|(w1, . . . , wk) ∈ Rk, (x1, . . . , xk) ∈ Xk}

F =
⋃

Fk

avec K une application de X ×X → R.
Le résultat ci-dessous est utile dans ce cadre (voir [2, p204]) :

Théoreme 24 Soit F un espace de fonctions à valeurs dans [−b, b]. Soit

co(F ) = {
k∑

i=1

αigi|gi ∈ G, k ∈ N, αi > 0,
∑

i

αi = 1}

Alors si ε1 + ε2 ≤ ε,

log2(N2(ε, co(F ), n)) ≤ db2/ε21e log2(N2(ε2, F, n))
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On pourra aussi consulter le théorème 23, présenté dans le cadre des réseaux
neuronaux mais utilisable ici aussi.

Le résultat suivant s'applique notamment aux applications qui sont "linéaires
dans le feature space", comme on en voit dans le cas des SVM par exemple :

Théoreme 25 (Bornes pour des applications linéaires) Soit F l'en-
semble des applications linéaires de la boule unité X (dans Rn, pour la
norme L∞) dans R dé�nis par x 7→< wx > avec ‖ w ‖1≤ V . Alors
dimγ(F ) ≤ 212(V/ε)2 ln(2n + 2).

Soit F l'ensemble des applications linéaires de la boule X de centre 0 et
de rayon R (dans un espace de Hilbert quelconque, pour la norme L2) dans R
dé�nis par x 7→< wx > avec ‖ w ‖2≤ 1. Alors dimγ(F ) ≤ (R/γ)2.

En�n, supposons donné un algorithme d'apprentissage, qui construit des
séparations linéaires en deux ensembles, la séparation étant dé�nie comme
une combinaison linéaire d'exemples Xi (comme dans les SVM, séparation
x 7→ sign(< w|φ(x) > +b), avec w égal à

∑
αixi). Fixons γ > 0. Alors, avec

probabilité au moins 1− δ, si la probabilité des exemples de norme > c est 0 (ce
qui est le cas pour c = 1 dans l'espace de Hilbert sous-entendu dans le noyau
gaussien, voir la partie sur les conditions de Mercer), alors pour les classi�eurs
linéaires d'erreur γ-empirique nulle, l'erreur en généralisation est bornée par

d( c
γ )2 + 1e ln( em

d( c
γ )2+1e ) + 2 ln(m) + ln(1/δ)

m− d

pourvu que γ > c/
√

m et d > 0 est le nombre de xi nécessaires pour une
décomposition de la séparation linéaire en une combinaison linéaire des xi (ty-
piquement, le nombre de support vectors, alias le nombre d'αi non nuls).

Le dernier résultat provient de [140] et y est utilisé e�cacement sur un
problème de petite taille (alors qu'usuellement les bornes non-asymptotiques
ne fonctionnent que pour des nombres d'exemples très grands). L'article [339]
propose un résultat optimisé dans le cas des support vector machines. L'article
[289] propose une borne sur l'erreur en généralisation optimisée dépendant de
l'ensemble des Xi, valable en classi�cation lorsqu'une classi�cation exacte est
possible.

Les patatoïdes et les familles régulières

Tout d'abord, les classes suivantes, dont les nombres de couverture ont été
bornés dans [184] puis [192], [43], [92],avec une formulation plus lisible dans
[332] :

Théoreme 26 Soit FB,k,d, où k > 0 réel, la famille des ensembles de la forme
{(x, t)/f(x) < t} pour f de [0, 1]d−1 vers [0, 1] tel que |||f |||k est bien dé�ni et
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borné par B, avec

|||f |||k = max∑
ki≤bαc

sup
x
| ∂

∑
kif(x)

∂xk1
1 ∂xk2

2 . . . ∂xkd

d

| (5.2)

+ max∑
ki=bαc

sup
x 6=y

| ∂
∑

kif(x)

∂x
k1
1 ∂x

k2
2 ...∂x

kd
d

− ∂
∑

kif(y)

∂x
k1
1 ∂x

k2
2 ...∂x

kd
d

|
|x− y|α−bαc (5.3)

où bαc est le plus grand entier strictement plus petit que α (égal à α − 1 si α
est entier). Cet espace de fonctions est appelé espace de Hölder. FB,α,d véri�e :

log N[ ](ε,F1,α,d) ≤ K(α, d)(
1
ε
)2(d−1)/α

Notons que cette famille de fonctions a une VC-dimension in�nie. On
pourra consulter [72, p479 et suivantes] pour plus d'informations en utilisant
les nombres de couverture pour L∞ au lieu de L1. Le résultat suivant provient
quand à lui de [43], [87].

Théoreme 27 Pour F l'ensemble des convexes de [0, 1]d où d ≥ 2,
log N[ ](ε,F) ≤ K(1

ε )(d−1)

Il n'est donc intéressant, pour une convergence en O(1/
√

m), qu'en petite di-
mension. Toutefois, même en dimension 2, la VC-dimension est in�nie - on a
donc un avantage ici à utiliser les classes de Donsker et non les classes VC.

Les formes géométriques : boules, rectangles et autres
Théoreme 28 (Entropie de formes géométriques) L'ensemble {{x ∈
Rd|∑d

i=1 |xi − ai|2 ≤ b}|a ∈ Rd, b ∈ R} a VC-dimension ≤ d + 2.
L'ensemble {{x ∈ Rd|∀i ∈ [1, d]xi ≤ ai}|a ∈ Rd} a VC-dimension d. Si

d = 1, les coe�cients de pulvérisation sont S(m) = m + 1.
L'ensemble {{x ∈ Rd|∀i ∈ [1, d]ai ≤ xi ≤ bi}|a ∈ Rd, b ∈ Rd} a VC-

dimension 2d. Si d = 1, les coe�cients de pulvérisation sont S(m) = m(m +
1)/2 + 1.

L'ensemble

{{x ∈ Rd|∀i ∈ E, ai ≤ xi ≤ bi}|a ∈ Rd, b ∈ Rd, E sous-ensemble de cardinal k de [[1, d]]}

a VC-dimension bornée par p×h avec h l'entier maximal tel que h ≤ log2(dh(h−
1)/2 + 2) ;V (C) ≤ p× h.

L'ensemble {{x ∈ Rd|∑i(xi − ai)2 ≤ b}|a ∈ Rd, b ∈ R} a VC-dimension
bornée par d + 2.

L'ensemble des ellipsoïdes de Rd a VC-dimension ≤ d(d−1)
2 + 1

Ces résultats proviennent principalement de [72].
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Famille des fonctions croissantes de [0, 1] dans [0, 1]

La P-dimension de {f ∈ [0, 1][0,1]|∀(x, y) ∈ [0, 1]2, (x < y) ⇒ f(x) < f(y)}
est in�nie, mais sa fat-shattering dimension est �nie et donc la famille LF des
p-concepts croissants de [0, 1] dans [0, 1] admet un algorithme PAC (au sens 1
des paradigmes PAC).

Cette famille est un cas de fat-shattering dimension �nie malgré une P-
dimension in�nie. On retrouve le même phénomène dans le cas des fonctions à
variation totale bornée.

5.2 Classes de Glivenko-Cantelli
Etant donnée LF une famille d'applications de Z dans Y = R (ou un sous-

ensemble de R) et P une famille de distributions, on dit que F est P-Glivenko-
Cantelli pour la convergence faible (resp. pour la convergence presque sûre) si
et seulement si quelle que soit la distribution P ∈ P, on a convergence faible
(resp. presque sûre) de supLf∈LF

| 1n
∑n

i=1 Lf (Zi) − E(Lf )| vers 0. F est dite
universellement Glivenko-Cantelli si F est P∗-Glivenko-Cantelli, avec P∗
l'ensembles de toutes les distributions sur Z. F est dite Glivenko-Cantelli
uniformément en P ∈ P si ∀ε > 0, supP∈P P (supm≥n ‖ Pn − P ‖F > ε) →
0 quand n →∞.

Propriétés 29 (Liens entre classes de Glivenko-Cantelli presque sûres et faibles)
([329, p100]) Soit LF une famille d'applications de Z dans [0, 1]. Alors LF est
P -Glivenko-Cantelli pour la convergence presque sûre si et seulement si LF est
P -Glivenko-Cantelli pour la convergence faible.

Soit LF une famille d'applications de Z dans R. Si LF est P -Glivenko-
Cantelli pour la convergence presque sûre, alors LF est P -Glivenko-Cantelli
pour la convergence faible.

Les théorèmes suivants servent à montrer qu'une classe donnée est Glivenko-
Cantelli.

Théoreme 30 (Classe de Glivenko-Cantelli et nombres bracketing)
Si LF est une famille d'applications mesurables de Z dans R et si
∀ε > 0, N[ ](ε, LF ) < ∞ pour la distance L1(P ) alors LF est {P}-Glivenko-
Cantelli ([332, p122]).

On note par la suite, étant donnée une loi P , Pn la loi de probabilité
1
n

∑n
i=1 Xi, où les Xi sont iid suivant la loi P . Pn est appelé processus empi-

rique.

Théoreme 31 (Classe de Glivenko-Cantelli et nombres de couverture)
Si LF est une famille d'applications mesurables de Z dans R. On suppose que
l'enveloppe g de LF a une espérance �nie pour P . Soit LF M la famille des
applications x 7→ f(x) × χ]−∞,M ](g(x)) pour f ∈ LF . Si pour tous ε > 0 et
M > 0
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log N(ε, LF M , L1(Pn)) = oP (n)

alors ‖ Pn − P ‖LF
→ 0 à la fois en moyenne et presque sûrement. En

particulier, LF est {P}-Glivenko-Cantelli.

Dans l'ensemble du théorème qui suit, P est une famille de distributions
(éventuellement réduit à un singleton).

Théoreme 32 (Classes de Glivenko-Cantelli et nombres de couverture internes)
([329, p102,103]) Soit LF ⊂ [0, 1]Z fait de fonctions mesurables. Alors F est
P-Glivenko-Cantelli pour la convergence presque sûre si et seulement si

∀ε > 0, lim
n→∞

1
n

sup
P∈P

E(log N(ε, {(Lf (Z1), Lf (Z2), Lf (Z3), . . . , Lf (Zn))|Lf ∈ LF }, ‖ . ‖∞)) = 0

Soit LF ⊂ {0, 1}Z fait de fonctions mesurables. Alors LF est P-Glivenko-
Cantelli pour la convergence presque sûre si et seulement si l'une des deux condi-
tions suivantes est véri�ée :

1. Coe�cients de pulvérisation

lim
n→∞

1
n

E(log S(LF , n)) = 0

2. VC-dimension : si supP∈P E(V (n)/n) tend vers 0 quand n → ∞, avec
V (n) la VC-dimension de la restriction de LF à {Z1, . . . , Zn}.

Usuellement, on considère comme estimateur de la loi P des Zi la somme
des masses de Dirac en les Zi ; P̂ = 1

n

∑n
i=1 δZi . On peut se demander ce qu'il se

passe si on utilise un autre estimateur. Un théorème amusant ([75]) étudie cette
question pour voir s'il est possible, pour un certain estimateur, d'avoir une
convergence uniforme sur l'espace LF de toutes les fonctions caractéristiques
d'ensembles mesurables ; ce théorème stipule que quelle que soit l'application
qui à (Z1, . . . , Zn) associe une mesure positive P̃ (ie une application qui à tout
ensemble mesurable associe un nombre ≥ 0), il existe une distribution telle que
pour tout n,

sup
Lf∈LF

|L̃f − Lf | > 1
4

L̃f étant dé�ni comme l'estimation par P̃ de Lf . Il est par contre possible d'ob-
tenir des estimateurs pour lesquels cette convergence est vraie, pour ce même
ensemble LF de toutes les fonctions caractéristiques d'ensembles mesurables,
pour toute distribution P absolument continue par rapport à la mesure
de Lebesgue, ie toute distribution P telle qu'il existe g une application telle
que pour toute fonction f intégrable

∫
fdP =

∫
fgdµ, avec µ la mesure de Le-

besgue. On peut par exemple considérer les histogrammes ou les estimateurs à
noyaux. Voir [72] et la partie 38.
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5.3 Classes de Donsker
Etant donné une famille LF de fonctions de Z dans R, on dit que LF est

P-Donsker (ou que c'est une P-classe de Donsker si les conditions suivantes
sont véri�ées :

1. ∀P ∈ P, supLf∈LF
|Lf (x)− EP (Lf )|

2. Avec Pn = 1
n

∑n
i=1 δXi

et Gn =
√

n(Pn − P ),, pour tout P ∈ P, Gn

converge faiblement dans l∞(LF ) vers un certain G tendu mesurable.
Une P-classe de Donsker pour P ensemble de toutes les distributions sur X

est aussi appelée classe universellement Donsker. Ces dé�nitions un tantinet
abstraites ne doivent pas masquer l'intérêt de ces créatures peu connues des
informaticiens comme vous (peut-être) et moi que sont les classes de Donsker.
Cette convergence signi�e la même chose que la convergence faible dans le cas des
classes de Glivenko-Cantelli, avec une notion de vitesse en plus ; la même vitesse
que dans les bien connues classes VC, c'est-à-dire une précision en ε ' 1/

√
n.

La di�érence avec le cas de Glivenko-Cantelli est qu'on n'a pas de propriété
analogue à la propriété 29 pour pouvoir remplacer la convergence faible par une
convergence plus palpable. La notion est cependant plus générale (une classe
VC est Donsker, mais l'inverse n'est pas vrai), plus précise (on a une limite et
non une borne), mais asymptotique (rien ne permet de dire combien de temps
il faut attendre ce comportement asymptotique).

Propriétés 33 (Le processus limite dans les classes de Donsker)
Supposons que toutes les fonctions Lf ∈ LF sont l2. Alors le proces-
sus limite G est centré (∀Lf ∈ LF ,GLf = 0), gaussien, de covariance
EP (Gf1Gf2) = EP [(f1 − EP (f1))× (f2 − EP (f2))] = EP (f1f2 − EP f1EP f2).

Théoreme 34 (Classes de Donsker et nombres de couverture) ([332,
p127])

Supposons que pour tout P ∈ P :
1. LF une famille de fonctions mesurables de Z dans R admettant une en-

veloppe g qui satisfait
∫ ∞

0

sup
Q

√
log N(ε ‖ g ‖Q,2, LF , L2(Q))dε < ∞

(on peut, même si on y perd, ôter le facteur ‖ g ‖Q,2 s'il fatigue trop la
tête) le sup étant pris sur l'ensemble des mesures discrètes Q sur Z (cette
condition est dite condition d'entropie uniforme).

2. Les classes Lδ
F = {f − g|(f, g) ∈ L2

F , ‖ f − g ‖P,2< δ} pour tout δ > 0 et
{(f − g)2|(f, g) ∈ L2

F } sont P -mesurables.
3. g2 est d'espérance �nie.
Alors LF est P-Donsker.
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Théoreme 35 (Classes de Donsker et bracketing nombres de couverture)
([332, p130])

Soit LF une famille de fonctions mesurables de Z dans R telles que pour
tout P ∈ P :

1. g enveloppe de LF véri�e P (|g| > t) = o(t−2) pour t →∞.
2. La quantité suivante est �nie :

∫ ∞

0

√
log N[ ](ε, LF , L2(P ))dε

On peut en fait a�ner ce théorème comme suit :

Théoreme 36 (Classes de Donsker et deux intégrales) ([332, p130])
Soit LF une famille de fonctions mesurables de Z dans R telles que pour

tout P ∈ P :
1. g enveloppe de LF véri�e P (|g| > t) = o(t−2) pour t →∞.
2. La quantité suivante est �nie :

∫ ∞

0

√
log N[ ](ε, LF , L2,∞(P ))dε +

∫ ∞

0

√
log N(ε, LF , L2(P ))dε

Alors LF est P-Donsker.
[332] rappelle qu'il existe des classes non-VC, ne véri�ant pas l'intégrale

d'entropie uniforme, mais universellement Donsker.

5.3.1 Classes de fonctions changeant avec n

Théoreme 37 (Classes de fonctions changeant avec n) On suppose que
F est l'ensemble des fn,t (supposées mesurables) pour n ∈ N et t ∈ T . Fn est
l'ensemble des fn,t pour un n donné. On suppose les enveloppes des Fn toutes
bornées par 1. On suppose en outre que

∫
P

(fn,sn − fn,tn)2 tend vers 0 pour
n → ∞ pour tous d(sn, tn) → 0. Dans ces conditions, si, pour toute suite δn

décroissant vers 0, ∫ δn

0

√
N[ ](ε, Fn, L2(P ))dε → 0

alors la suite des évaluations empiriques converge uniformément en O(1/
√

n)
faible vers un processus gaussien tendu pourvu que les covariances convergent
simplement sur F × F .

5.3.2 Au delà des classes de Donsker
Plutôt que considérer Gn =

√
n× (Pn − P ), on peut considérer G∗n =

√
n×

(P∗n − P ), avec P∗n = 1
n

∑n
i=1 δ∗xi

, où pour E mesurable

δ∗(E) =
∫

E

pn(x)dx pn(x) =
1

nhn

n∑

i=1

K(
x−Xi

hn
)
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nh2
n →∞, nh4

n → 0
∫

K(x)dx = 1,

∫
xK(x)dx = 0

∫
x2K(x)dx < ∞,

∫
K(x)2dx < ∞

Théoreme 38 (Au delà des classes de Donsker) ([258])
Supposons que X est un sous-ensemble de R (voir remarque plus bas pour

des extensions) et que pour tout Lf ∈ LF

y 7→ EP Lf (X + y)

véri�e
EP Lf (X + y) = EP Lf (X) + yC1(Lf ) +

1
2
y2C2(y, Lf )

où supLf∈LF
|C1(Lf )| < ∞ et supLf ,y |C2(y, Lf )| < ∞.

On suppose en outre que pour chaque (Lf , Lg) ∈ (LF )2,
∫

EP (Lf−Lg)2(X+
y) 1

hK(y/h)dy < CEP (Lf − Lg)2 et
∫

(Lf − Lg)2(x)dx ≤ CEP (f − g)2 pour un
certain C > 0.

Supposons en outre que LF est P -prégaussien (dé�ni ci-dessous).
Alors √nG∗n converge faiblement dans l∞(LF ) vers un certain G tendu, cen-

tré, gaussien, avec covariance sans surprise G(Lf × Lg) − (GLf ) × (GLg) =
P (Lf × Lg)− (PLf × PLg).

Théoreme 39 (Distribution régulière et extension des classes de Donsker)
([258])

Supposons que P est absolument continu par rapport à la mesure de Lesbegue
sur X ⊂ R, de densité p deux fois di�érentiable, avec p(x) ≥ δ0 > 0 pour tout
x ∈ X, supx∈X |p′(x)| < ∞, and supx∈X |p′′(x)| < ∞. Supposons LF ⊂ [0, 1]X .

Alors √nG∗n converge faiblement dans l∞(LF ) vers un certain G tendu, cen-
tré, gaussien, avec covariance sans surprise G(Lf × Lg) − (GLf ) × (GLg) =
P (Lf × Lg)− (PLf × PLg) si et seulement si LF est P -prégaussien.

Par dé�nition, LF est P -prégaussien, s'il existe une version du processus G
de covariance comme dé�ni ci-dessus qui soit tendu et mesurable, provenant d'un
certain espace de probabilité et à valeurs dans l∞(F ). L'existence (absolument
pas unique bien sûr) d'un processus ayant ces covariances est une conséquence
du théorème d'extension de Kolmogorov, mais le fait qu'il puisse en exister un
tendu et mesurable n'est absolument pas évident, comme on peut le mesurer
au vu des conséquences de cette hypothèse. Notons aussi que la prégaussianité
est nécessaire au caractère Donsker (conséquence immédiate de la dé�nition des
classes de Donsker).

Théoreme 40 (Au dela des classes de Donsker en bracketant)
(citeRW)
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Supposons que X est un sous-ensemble de R (voir remarque plus bas pour
des extensions) et que pour tout Lf ∈ LF

y 7→ EP Lf (X + y)

véri�e
EP Lf (X + y) = EP Lf (X) + yC1(Lf ) +

1
2
y2C2(y, Lf )

où supLf∈LF
|C1(Lf )| < ∞ et supLf ,y |C2(y, Lf )| < ∞.

On suppose en outre que pour chaque (Lf , Lg) ∈ (LF )2,
∫

EP (Lf−Lg)2(X+
y) 1

hK(y/h)dy < CEP (Lf − Lg)2 pour un certain C > 0.
On demande ici seulement nh4

n → 0 et non nh2
n → ∞. On suppose par

ailleurs que ∫ 1

0

√
log N[ ](ε, LF , L2(P ))dε < ∞

Alors √nG∗n converge faiblement dans l∞(LF ) vers un certain G tendu, cen-
tré, gaussien, avec covariance sans surprise G(Lf × Lg) − (GLf ) × (GLg) =
P (Lf × Lg)− (PLf × PLg)

Des extensions à X ⊂ Rd sont possibles selon [258, section 2], mais né-
cessitent des conditions un peu plus fortes sur K et sur hn (hd

n → ∞ et√
(n)|P∗nf − Pf | → 0).

5.4 Bornes non-asymptotiques
Les résultats qui suivent seront explicités dans des cas particuliers d'algo-

rithmes dans la partie 6.2.
On a le théorème fameux suivant :

Théoreme 41 (Vitesse de convergence dans les familles de P-dimension �nie)
([329, p196],[318, p79]) Supposons que LF ∈ [0, 1]X a P-dimension �nie V .
Supposons que O < ε < e/(2 log2(e)) ' 0.94. Alors

P (∆(ε, n, Lf ) ≤ 8(
16e

ε
ln(

16e

ε
))V exp(−mε2/32)

avec ∆(ε, n, LF ) l'évènement ∃Lf ∈ LF , |Lf − L̂f | > ε.
LF est en outre universellement Glivenko-Cantelli et universellement Dons-

ker.

Théoreme 42 (Vitesse de convergence dans les familles VC) ([329,
p198],[318],[237],[72, p206,210],[261])

� cas des familles à valeurs binaires : lorsque F est mentionné,
L(y1, y2) = χ{y1}(y2).
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� Cas général
Supposons que LF ⊂ {0, 1}X a VC-dimension V . Alors V est �ni si
et seulement si LF est Glivenko-Cantelli uniformément pour toute dis-
tribution, ou de manière équivalente si et seulement si LF est Donsker
uniformément pour toute distribution. On a alors les di�érentes bornes
ci-dessous sur P (∆(ε, n, Lf )) :

4(
2en

V
)V exp(−nε2/8) (5.4)

8S(F, n) exp(−nε2/32) (5.5)
4 exp(4ε + 4ε2)S(F, n2) exp(−2nε2) (5.6)

16(
√

nε)4096V exp(−2nε2) si nε2 > 64 (5.7)
4 exp(4ε + ε2 − 2mε2)×m2V si V ≥ 2 et m ≥ 4V (5.8)

4 exp(4ε + ε2 − 2mε2)× (m + 1)2 si V = 1 (5.9)

8mV exp(− 1

32
mε2) si V ≥ 3 et m ≥ 2V (5.10)

8(m + 1)V exp(− 1

32
mε2) (5.11)

4 exp(4ε + ε2 − 2mε2)× exp(m×H(2× V/m)) si V ≥ 2 et m > 4V (5.12)

8 exp(m×H(V/m)) exp(− 1

32
mε2) si V ≥ 3 et m > 2V (5.13)

avec ∆(ε, n, LF ) l'évènement ∃Lf ∈ LF , |Lf − L̂f | > ε. H(x) =
−x log(x) − (1 − x) log(1 − x), est une fonction d'entropie classique,
dé�nie par continuité en 0 et 1. Le résultat 5.8 et le suivant proviennent
de [73], les deux suivants de [323]. Les derniers sont des optimisations
détaillées dans [72]. Dans la vie de tous les jours, les formules 5.10
et 5.8 (dépendant du nombre d'exemples) ou leurs équivalents moins
connus et moins simples 5.13 et 5.12, sont les plus utiles.
Dans la vie de tous les jours les bornes 5.5 et 5.6 ([73]) sont les
meilleures. La borne 5.7 ([11]) s'avère utile à partir de n au moins
26144, valeur peu courante ; néanmoins c'est la meilleure borne asymp-
totiquement. Elle permet aussi de montrer que

E sup
Lf∈LF

|Lf − L̂f | ≤ 8 +
√

2048V ln(4096V )√
n

On peut noter l'intéressant résultat ([302]) suivant : pour une constante
c (inconnue mais bien �xée !), avec V la VC-dimension �nie de LF ,

P (∆(ε, n, Lf ) ≤ c

ε
√

n

(
cnε2

V

)V

exp(−2nε2)

� avec petit coût minimal : s'il existe f ∈ F |Lf ≤ L où L ∈]0, 1
2 [, alors

avec probabilité au moins 1− 8S(F, n) exp(− nε2

8(L+ε) ), on a
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(∀Lg ∈ LF , L̂f ≤ L̂g) ⇒ (∀Lg ∈ LF , Lf ≤ Lg + ε)

� Cas général, pour la minimisation du risque empirique
On a, pour X ⊂ Rd et V la VC-dimension de LF , P (∆∗(ε, n, LF )) ≤
8S(LF , n) exp(−nε2/128) avec ∆∗(ε, n, LF ) l'évènement ∃Lf ∈
LF , L̂f = infLg∈LF

L̂g et Lf > infLg∈LF
Lg + ε.

En particulier, si n ≥ max
(

512V
ε2 ln(256V/ε2), 256

ε2 ln(8/δ)
)
, alors

P (∆∗(ε, n, Lf )) ≤ δ.
Par l'inégalité 5.7, si n ≥ max

(
214V ln(214V )

ε2 , 4
ε2 ln(16/δ)

)
alors

P (∆∗(ε, n, Lf )) ≤ δ.
� avec un coût minimal nul :
Supposons que LF ⊂ {0, 1}X a VC-dimension V et qu'il existe Lf ∈ LF

tel que Lf = 0. Alors

P (∆′(ε, n, Lf )) ≤ 2S(F, 2n)2−nε/2

P (∆′(ε, n, Lf )) ≤ 2S(F, n2) exp(−nε)

avec ∆′(ε, n, LF ) l'évènement ∃Lf ∈ LF , L̂f = 0 et Lf > ε.
� cas des familles à valeurs réelles bornées
Soit LF ⊂ [0, 1]X . Avec E = 4V (ln(2n/V )+1)−ln(η/4)

n si LF a VC-dimension
�nie V ou E = 2 ln(Card(LF ))−ln(η)

n si LF est de cardinal �ni, on a avec
probabilité au moins 1− η

∀Lf ∈ LF , Lf ∈ [L̂f − 1
2

√
E, L̂f +

1
2

√
E]

On peut aussi dire qu'avec probabilité au moins 1− 2η,

(∀Lg ∈ LF , L̂f ≤ L̂g) ⇒ (∀Lg ∈ LF , Lf ≤ Lg +

√
− ln(η)

2n
+

1
2

√
E)

On a aussi, avec probabilité au moins 1− η,

∀Lf ∈ LF , Lf ≤ L̂f +
1
2
E(1 +

√
1 +

4L̂f

E
)

(∀Lg ∈ LF , L̂f ≤ L̂g) ⇒ (∀Lg ∈ LF , Lf ≤ Lg +

√
− ln(η)

2n
+

1
2

√
E)

� Cas des familles à valeurs réelles
Soit LF ⊂ [0,∞[X . On suppose en outre que V , VC-dimension de LF , est
�nie, et que supLf∈LF

Lp(Lf )/L1(Lf ) ≤ τ < ∞, pour un certain p > 1.
Alors avec probabilité au moins 1− η on a, avec E dé�ni comme ci-desus,
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Lf ≤ L̂f

max(1− a(p)τ
√

E, 0)

où a(p) = p

√
1
2 (p−1

p−2 )p−1.
Avec probabilité au moins 1− 2η, on a

∀Lg ∈ LF , L̂f ≤ L̂g

et
∀Lg ∈ LF , Lh ≤ Lg

impliquent

Lf − Lh

Lh
≤ τa(p)

√
Emax(0, 1− τa(p)

√
E) + O(1/n)

� Cas de la statistique de Kolmogorov-Smirnov :
Soit LF = {χ[a,∞[}. Alors

P (∆(ε, n, LF )) ≤ 2 exp(−2nε2) (5.14)

avec ∆(ε, n, LF ) l'évènement ∃Lf ∈ LF , |Lf − L̂f | > ε.

D'autres bornes dans le cas de petites erreurs empiriques existent ; voir
l'équation 8.2 par exemple.

Théoreme 43 (Vitesse de convergence selon les nombres de couverture)
(voir [2, 237])

� Classi�cation par fonctions à valeurs réelles :
Supposons que F a des nombres de couverture �nis pour tout ε et pour
la distance L∞, supposons Y = R, et supposons que les exemples soient
distribués sur X × {0, 1}. Alors pour ε ∈ [0, 1], γ > 0, et avec la fonction
de coût L(x, y) = sign(−(2y − 1)× f(x)), on a

P (∃f ∈ F |Lf > L̂γ
f + ε) ≤ 2N(γ/2, F, 2n) exp(−ε2n

8
)

et aussi

P (∃f ∈ F |Lf > L̂γ
f + ε) ≤ 2N(γ/2, πγ(F ), 2n) exp(−ε2n

8
)

où πγ(F ) est l'ensemble des applications x 7→ min(max(f(x), 1
2−γ), 1

2 +γ)
pour f ∈ F ; le deuxième résultat étant meilleur notamment si les fonctions
dans F sont à valeurs parfois loin de 1

2 . Ces nombres de couverture sont
propres, pour la distance L∞.
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� Pour optimiser quand les erreurs empiriques sont faibles : soit LF une
classe de fonctions à valeurs dans [0, 1]. Alors pour tous ε et γ positifs, on
a

P ( sup
Lf∈LF

|PnLf − PLf |
ε(PnLf + PLf ) + 3γ

> 26) ≤ N(γ, LF , L∞) exp(−nγε)

En particulier,

sup
Lf∈LF ,PnLf=0

PLf ≤ 3× 26γ/(1− 26ε)

5.5 Propriétés de préservation, liens entre VC,
Donsker et Glivenko-Cantelli

Pour les propriétés de préservation permettant de borner les nombres de
couverture ou des dimensions de LF en fonction des mêmes quantités pour F ,
on se reportera à la section 6.1.2. Par ailleurs :

Propriétés 44 Si σ est croissante (x < y ⇒ σ(x) ≤ σ(y)), la P-dimension de
l'ensemble des σ ◦ f pour f ∈ F est ≤ celle de F .

Théoreme 45 (Préservation des classes de Donsker) (voir [332]) Si φ
est K-lipschitzien (ie, |φ(x) − φ(y)| ≤ K(x − y)) et si F est Donsker, alors
{φ ◦ f/f ∈ F} est Donsker. En outre, les nombres de couverture de φ ◦ F pour
L2 et ε sont bornés par les nombres de couverture de F pour L2 et ε/K.

Si F est Donsker, alors l'enveloppe convexe de F ∪ (−F ) est Donsker, ainsi
que son adhérence pour la convergence simple.

Notons par ailleurs que ([72, p219]) que, si C et D sont des familles d'en-
semble de VC-dimension �nie (identi�és à leurs fonctions caractéristiques pour
simpli�er les notations), alors V C({c ∩ d/(c, d) ∈ C ×D}) ≤ V C(C) + V C(D)
V C({c ∪ d/(c, d) ∈ C ×D}) ≤ V C(C) + V C(D)
V C({1− c/c ∈ C}) = V C(C)
V C(C ×D) ≤ V C(C) + V C(D)
S(C ∪D,m) ≤ S(C, m) + S(D, m)
S({c ∩ d/(c, d) ∈ C ×D},m) ≤ S(C, m)× S(D,m)
S({c ∪ d/(c, d) ∈ C ×D},m) ≤ S(C, m)× S(D,m)
S({1− c/c ∈ C}, m) = S(C, m)
S(C ×D, m) ≤ S(C,m)× S(D,m)
On pourra remarquer que les derniers résultats sont en fait valables même en
VC-dimension in�nie (mais sont alors parfaitement inintéressants).

En�n :
� Une P-classe de Donsker est P-Glivenko-Cantelli.
� Une classe de VC-dimension �nie est une classe de Donsker universelle et

une classe de Glivenko-Cantelli uniformément en la distribution.



Chapitre 6

Statistiques uniformes pour
l'apprentissage

6.1 Fonctions de coût et apprentissage
Dans cette section seront formalisées les dé�nitions traditionnelles de l'ap-

prentissage. Cette partie peut donc être utilisée simplement via l'index au fur et
à mesure des besoins pour ceux qui connaissent déjà la notion d'apprentissage.

6.1.1 Informellement (ou presque)
Regardons les problèmes que l'on se pose généralement en apprentissage, ou

plus généralement, en statistiques uniformes.
On dispose en général d'une famille LF d'applications Lf : Z → R, qui à z ∈

Z associe un certain coût Lf (z), dépendant d'un élément f ∈ F . Formellement,

LF = {z 7→ Lf (z)|f ∈ F}

Ces applications sont dites fonctions de coût . On dispose d'une famille
Z1, . . . , Zn d'éléments de Z, supposés indépendants identiquement distribués
suivant une certaine loi de probabilité.

On cherche f ∈ F tel que Lf ait une espérance (abusivement notée encore
Lf , coût en généralisation, dite aussi en apprentissage erreur en géné-
ralisation) aussi petite que possible. En général, on dispose pour cela d'un
échantillon Z1, . . . , Zn, et on peut donc avoir une idée de l'espérance de Lf en
regardant la moyenne 1

n

∑n
i=1 Lf (Zi).

Typiquement, dans les problèmes dits d'apprentissage supervisé on peut
avoir Zi = (Xi, Yi), avec les Xi et Yi distribués suivant une certaine loi, et
f ∈ F avec F la famille des fonctions de prédiction (on espère f(Xi) ' Yi pour
un certain f ∈ F ). Lf (Zi) peut être égal à (Yi−f(Xi))2 par exemple (fonction de
coût dite des moindres carrés), ou bien, en classi�cation , c'est-à-dire avec
Y discret, on utilisera souvent (mais pas toujours !) Lf (Zi) = 1 − χ{Yi}(Xi).

55
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Signalons aussi la fonction de coût Lp (Lf (Zi) = (Yi − f(Xi))p). De manière
général, on aura souvent une fonction de coût L(., .) et on aura Lf (Zi) =
L(Yi, f(Xi)). Des fonctions L usuelles sont L(y1, y2) = |y1 − y2|s. La fonction
usuelle en classi�cation par fonctions réelles est L(y1, y2) = χ]−∞,0](y1y2) si les
sorties attendues sont −1 et 1 et L(y1, y2) = χ]−∞,0]((y1 − 1

2 )× (y2 − 1
2 )).

Un paradigme d'apprentissage est une fonction aléatoire de l'ensemble
des sous-ensembles �nis de Z dans F . En général, il s'agira d'une fonction déter-
ministe, mais sauf mention explicite du contraire les théorèmes donnés seront
valables dans le cas général, et certains algorithmes intéressants seront non-
déterministes (en particulier, certains algorithmes de plus proches voisins). Un
algorithme d'apprentissage est un paradigme d'apprentissage programmable
sur un type donné de machines ; typiquement, les machines de Turing dotées
d'un ruban aléatoire, c'est-à-dire ici un ordinateur disposant d'une fonctionna-
lité "tirage d'un nombre aléatoire indépendant et uniformément distribué sur
[0, 1]".

Un paradigme d'apprentissage très intuitif est la minimisation du risque
empirique, consistant à extraire de F l'élément tel que L̂f = 1

n

∑n
i=1 Lf (Zi)

soit minimal. L̂f est appelé risque empirique de l'application f . De manière
générale, le ˆ désignera toujours le remplacement de la loi par la loi empi-
rique ; en général, remplacement de P par Pn. On pourra ainsi parler de Ê(X),
P̂ (A), pour les espérances ou probabilités pour Pn. On notera Ln l'espérance
de LA((X1,...,Xn)) pour un paradigme d'apprentissage A. Lf désignera abusive-
ment aussi bien une application qui à Z associe un coût que l'espérance de cette
fonction de coût pour une certaine distribution sous-entendue.

On notera par la suite LA
n l'espérance de l'erreur en généralisation

LA(D), où D = Dn est une variable aléatoire dans Zn (D est l'échantillon d'ap-
prentissage, indépendant identiquement distribué, ie pour tout i ∈ [[1, n]]πi(D)
a même loi que Z1 et les πi(D) sont indépendants). LA

n est donc lui-même
une variable aléatoire. On notera LF = inff∈F Lf et L∗ = inff∈Y X Lf . L∗
est appelé, en apprentissage, erreur bayésienne LF désignera aussi, et le
contexte lèvera l'ambiguité, la famille des Lf pour f ∈ F . On note L̂f l' er-
reur empirique de la fonction f , c'est à dire 1

n

∑n
i=1 Lf (Zi). L'erreur γ-

empirique est l'erreur empirique L̂γ
f pour la fonction de coût Lγ

f (x, y) =
χ]−∞, 1

2−γ[(y × f(x) + (1− y)× (1− f(x))). L'erreur à γ-près est l'espérance
Lγ

f de la fonction de coût Lγ
f . On note que pour la fonction de coût usuelle

en classi�cation et Y = {0, 1}, Lf ≤ Lγ
f . Par ailleurs, pour la fonction de

coût L2, si Yi ∈ {0, 1} (mais éventuellement Y = R !) et si γ ∈ [0, 1
2 [, alors

L̂γ
f ≤ (L̂f )2/( 1

2 − γ)2 et Lγ
f ≤ (Lf )2/( 1

2 − γ)2.
Que peut-on demander à un algorithme d'apprentissage ? On va proposer ici

trois buts possibles à l'apprentissage :

1. Garantir une convergence (pour di�érentes formes convergence, dont no-
tamment la convergence presque sûre) de LA

n vers L∗.
2. Transformer un algorithme d'apprentissage A en un algorithme (ie, une

fonction calculable par un ordinateur, disons une machine de Turing) B
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(aussi petite que possible, des réponses triviales étant toujours possibles !),
application telle que (quelle que soit la distribution) ∀δ ∈ [0, 1]P (LA

n >
B(δ)) ≤ δ.

3. Evaluer la vitesse de convergence de LA
n vers L∗ pour certaines familles de

distributions (on verra que dans un cadre absolument général, une telle
évaluation est impossible).

Le point 2 est non-trivial. On ne peut se contenter de dire que l'erreur en
généralisation doit être environ égale à l'erreur obtenue sur les données d'appren-
tissage ; on aurait les mêmes risques que ceux décrits plus haut dans le cas des
tests statistiques. La fonction choisie n'est pas indépendante du tout des don-
nées, d'où la di�culté d'une évaluation de l'erreur en généralisation. Ceci est à
l'origine de la partition d'un ensemble d'apprentissage en trois sous-ensembles :
un pour l'apprentissage, un pour le test (qui permet le choix des hyperpara-
mètres, choisis comme étant ceux donnant lieu aux meilleures performances sur
l'ensemble test), et en�n un pour la validation. Ainsi, l'erreur en généralisation
est estimée e�cacement. Par exemple, pour un réseau de neurones, on e�ec-
tuera 10 apprentissages di�érents sur une même base de 9700 exemples, chaque
apprentissage correspondant à un nombre de neurones di�érents, et on choisira
le nombre de neurones ayant fourni le meilleur résultat sur une seconde base de
100 exemples. En�n, on testera le réseau obtenu sur une nouvelle base de 200
exemples, pour évaluer l'erreur en généralisation. Le coût total de l'opération
est donc de 10000 exemples, et l'évaluation de l'erreur en généralisation est non-
biaisée - par l'inégalité de Hoe�ding, par exemple, on peut fournir une borne
sur le taux d'erreur que l'on aura en généralisation (sous réserve que les points
soient indépendamment identiquement distribués).

6.1.2 Plus formellement
On a compris l'idée générale des statistiques uniformes : on tâche de montrer

que la famille de fonctions n'est pas trop compliquée, et à partir de là on montre
que les variations statistiques du sup sur l'espace de fonctions n'est pas trop
grand. Il reste quelques petites épines douloureuses : par exemple, l'espace de
fonction à étudier est en général LF , alors que dans les cas de la vie de tous
les jours en apprentissage, on voit mieux l'aspect de F que celui de LF . Fort
heureusement, les résultats qui suivent vont nous permettre de relier les deux.

Dans toute cette partie, Zi = (Xi, Yi), Lf (Zi) = L(f(Xi), Yi). LF est l'en-
semble des Lf , pour f ∈ F .

Théoreme 46 (Dimensions, pulvérisation, et fonctions de coût) Soit
F à valeurs dans {0, 1} et L(a, b) = 1 si a 6= b et L(a, b) = 0 sinon. Alors

S0(LF , n) ≤ S(F, n)

S1(LF , n) ≤ S(F, n)

S(LF , n) ≤ 2S(F, n)
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où Si(LF , n) est le nombre de pulvérisation de LF restreint à X × {i} pour
i ∈ {0, 1}.

Si F a VC-dimension V , alors LF a VC-dimension V .

Théoreme 47 (Donsker et fonctions de coût) ([329]) Si F est Donsker,
alors LF l'est aussi pour toute fonction de coût L(y1, y2) Lipschitzienne.

Théoreme 48 (Glivenko-Cantelli et fonctions de coût) ([329, p147])
Soit F à valeurs dans Y = [0, 1] et P une famille de distributions sur X × Y .
Soit PM la famille des distributions marginales sur X correspondant à P.
Supposons que F est PM -Glivenko-Cantelli et que L(y, .) est uniformément
équicontinue, c'est-à-dire que

∀ε > 0,∃δ,∀y, ∀(u1, u2) ∈ Y 2, |u1 − u2| ≤ δ ⇒ |L(y, u1)− L(y, u2)| ≤ ε

(ce qui est en particulier vrai pour les L(y1, y2) = |y1 − y2|s avec s ≥ 1)
Alors LF est P-Glivenko-Cantelli.

Théoreme 49 (Glivenko-Cantelli et fonctions de coût, classi�cation)
([329, p148]) Soit F à valeurs dans Y = {0, 1} et P une famille de distributions
sur X×Y . Soit PM la famille des distributions marginales sur X correspondant
à P. Supposons que L(y1, y2) = |y1 − y2|.

Alors LF est P-Glivenko-Cantelli si et seulement si F est PM -Glivenko-
Cantelli.

On n'a pas détaillé la di�érence entre classe de Glivenko-Cantelli pour la conver-
gence faible et classe de Glivenko-Cantelli pour la convergence presque sûre en
raison de l'équivalence formulée en propriété 29 pour des fonctions de la forme
considérée.

Théoreme 50 (Nombres de couverture et fonctions de coût) (voir
[329, p149])

Si F est à valeurs dans Y = [0, 1] et si la fonction de coût véri�e |L(y1, y2)−
L(y1, y3)| ≤ ε dès que |y2 − y3| ≤ ε′, N∞(ε, LF , n) ≤ N∞(ε′, F, n)

Les théorèmes suivants ne se traduisent pas directement en termes d'équiva-
lence entre VC-dim de F et VC-dim de LF :

Théoreme 51 (P-dimension et fonctions de coût) ([329, p200]) Soit V
(supposé �ni) la P-dimension de F ∈ [0, 1]X . Supposons que L(., .) véri�e

∀(y, u1, u2) ∈ [0, 1]3, |L(y, u1)− L(y, u2)| ≤ µ|u1 − u2|
pour un certain µ. Alors la famille LF est universellement Glivenko-Cantelli,
universellement Donsker, et véri�e

P (∆(ε, n, LF )) ≤ 8(
16εµ

ε
ln(

16εµ

ε
))V exp(−mε2/32)

avec ∆(ε, n, LF ) l'évènement ∃Lf ∈ LF , |Lf − L̂f | > ε.
Dans le cas µ = 1, on retrouve une équation déjà vue au théorème 41.
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Le théorème équivalent dans le cas de la classi�cation découle directement
du théorème 42, en raison du résultat 46 selon lequel la VC-dimension de LF

est égale à celle de F .

6.1.3 Formalisme PAC
On note par la suite P la loi de probabilité des exemples Zi = (Xi, Yi). Le

cas Yi ∈ {0, 1} sera distingué du cas plus général Y ∈ R (aisément généralisable
à Rd) notamment dans le cas où Yi = T (Xi) pour un certain T déterministe
(une application mesurable). Ce cas particulier Y = {0, 1} et Yi = T (Xi) sera
appelé apprentissage de concept. On notera PC l'ensemble des distributions
de (X1, Y1) telles que Yi = f(Xi).

Une remarque de mesurabilité s'impose . Comme signalé et illustré dans [72,
p198], pour certains algorithmes, il n'y a pas nécessairement mesurabilité de
l'application qui à l'échantillon associe Lm. On pourra consulter les références
fournies dans [72, p198] pour plus d'informations sur ce point. Il faut toutefois
savoir que sous des hypothèses raisonnables l'application en question est me-
surable et il n'y a plus de problème. Aussi, on supposera désormais qu'aucun
problème de mesurabilité ne se pose.

On peut lire en gros trois dé�nitions di�érentes de la notion d'apprentissage
PAC. Elles sont rappelées ci-dessous avec la notation P ′ = PC dans le cas de
l'apprentissage de concept et P ′ ensembles des distributions sur (X,Y ) dans le
cas général.

1. Un paradigme d'apprentissage A pour Y = {0, 1} est dit PAC (statisti-
quement probablement approximativement correct) si

∀ε > 0 lim
n→∞

sup
P∈P′

P (Ln − L∗ > ε) = 0

Cette dé�nition est purement statistique.
2. Un paradigme d'apprentissage A pour Y = {0, 1} est dit PAC (statis-

tiquement polynomialement probablement approximativement
correct) si supP∈P′ P (Ln(ε,δ) − L∗ > ε) ≤ δ avec n(ε, δ) polynomial en
1/ε et 1/δ (resp. 1/ ln(δ)) ; le sup étant pris sur l'ensemble P ′ des distri-
butions telles que Yi = T (Xi) pour une certaine application mesurable
T dans le cas de l'apprentissage dit apprentissage de concept. Cette
dé�nition est purement statistique, mais inclut des critères de vitesse : le
nombre d'exemples est polynomial en 1/ε et 1/δ (resp. 1/ ln(δ), dé�nition
2').

3. Un algorithme d'apprentissage A pour Y = {0, 1} est dit PAC (algorith-
miquement polynomialement probablement approximativement
correct) si supP∈P′ P (Ln(ε,δ)−L∗ > ε) ≤ δ avec n(ε, δ) polynomial en 1/ε
et 1/δ (resp. 1/ ln(δ)) ; le sup étant pris sur l'ensemble P ′ des distributions
telles que Yi = T (Xi) pour une certaine application mesurable T dans le
cas de l'apprentissage dit apprentissage de concept. Cette dé�nition
est purement statistique, mais inclut des critères de vitesse : le nombre
d'exemples est polynomial en 1/ε et 1/δ (resp. 1/ ln(δ), dé�nition 3').
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Ces dé�nitions s'adaptent au cas de l'apprentissage d'un p-concept t parmi
une famille T de p-concepts pour une classe P de distributions :

1. Un paradigme d'apprentissage A de p-concepts est dit PAC (statisti-
quement probablement approximativement correct) pour t ∈ T et
P ∈ P si

∀ε, η > 0 lim
n→∞

sup
t∈T,P∈P

PD(P(Xn+1,Yn+1)(Yn+1 − Ln(Xn+1) ≥ η) ≥ ε) = 0

(PD désigne la probabilité sur l'échantillon (Z1, . . . , Zn) et P(Xn+1,Yn+1) la
probabilité sur un nouvel élément Zn+1 = (Xn+1, Yn+1) de même loi qui
Z1, Z2,. . .

2. Un paradigme d'apprentissage A de p-concepts est dit PAC (statis-
tiquement polynomialement probablement approximativement
correct) si pour tout n ≥ n0(η, ε, δ), supt∈T,P∈P PD(P(Xn+1,Yn+1)(Yn+1−
Ln(Xn+1) ≥ η) ≥ ε) < δ pour une certaine application n0 polynomiale en
1/η, 1/ε et 1/δ (resp. 1/ ln(δ), dé�nition 2′).

3. Un algorithme d'apprentissage A de p-concepts est dit PAC (algorith-
miquement polynomialement probablement approximativement
correct) si c'est un paradigme d'apprentissage PAC au sens précédent et
s'il travaille en temps polynomial en n0.

6.2 La minimisation du risque empirique et ses
dérivés

Dans cette partie on s'intéressera à l'apprentissage, la reconnaissance de
formes (qui en est un cas particulier), et aux preuves sur les techniques corres-
pondantes.

6.2.1 La minimisation du risque empirique (ERM ou
RME) ou des paradigmes approchants

On dit d'un algorithme qu'il minimise le risque empirique si la fonction choi-
sit est celle qui minimise l'estimateur empirique du risque (une de ces fonctions,
s'il y en a plusieurs). Les résultats suivants considèrent des algorithmes qui
choisissent une fonction minimisant L̂(f) à une quantité ≤ ε(n) près où n est le
nombre d'exemples.

Les résultats ci-dessous sont des conséquences de résultats cités plus haut :

Théoreme 52 (VC-dimension et P-dimension) Supposons que LF ∈
[0, 1]X a P-dimension �nie V . Supposons que O < ε < e/(2 log2(e)) ' 0.94
et f est choisi par un algorithme minimisant le risque empirique à ε(n) près.
Alors

P (Lf > LF ε(n) + ε) ≤ 8(
16e

ε
ln(

16e

ε
))V exp(−nε2/32)
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En outre, l'algorithme de minimisation du risque empirique avec ε(n) → 0
assure que Ln → LF presque sûrement.

� cas des familles à valeurs binaires : lorsque F est mentionné,
L(y1, y2) = χ{y1}(y2).
� Cas général
Supposons que LF ⊂ {0, 1}X a VC-dimension V .

P (Lf > LF + ε + ε(n)) ≤ 4(
2en

V
)V exp(−nε2/8) (6.1)

P (Lf > LF + ε + ε(n)) ≤ 8S(F, n) exp(−nε2/32) (6.2)
P (Lf > LF + ε + ε(n)) ≤ 4 exp(4ε + 4ε2)S(F, n2) exp(−2nε2) (6.3)

P (Lf > LF + ε + ε(n)) ≤ 16(
√

nε)4096V exp(−2nε2) si nε2 > 64 (6.4)

E|Lf − L̂f | ≤ 8 +
√

2048V ln(4096V )√
n

P (Lf > LF + ε + ε(n)) ≤ c

ε
√

n

(
cnε2

V

)V

exp(−2nε2)

Dans la vie de tous les jours les bornes 6.2 et 6.3 ([73]) sont les
meilleures.

� avec petit coût minimal : s'il existe f ∈ F |Lf ≤ L où L ∈]0, 1
2 [, alors

avec probabilité au moins 1− 8S(F, n) exp(− nε2

8(L+ε) ), on a si ε(n) = 0

Lf ≤ LF + ε

� Cas général, pour la minimisation du risque empirique
On a, pour X ⊂ Rd et V la VC-dimension de LF , P (∆∗(ε, n, LF )) ≤
8S(LF , n) exp(−nε2/128) avec ∆∗(ε, n, LF ) l'évènement ∃Lf ∈
LF , L̂f = infLg∈LF

L̂g et Lf > infLg∈LF
Lg + ε.

En particulier, si n ≥ max
(

512V
ε2 ln(256V/ε2), 256

ε2 ln(8/δ)
)
, alors

P (∆∗(ε, n, Lf )) ≤ δ.
Par l'inégalité 5.7, si n ≥ max

(
214V ln(214V )

ε2 , 4
ε2 ln(16/δ)

)
alors

P (∆∗(ε, n, Lf )) ≤ δ.
� avec un coût minimal nul :
Supposons que LF ⊂ {0, 1}X a VC-dimension V et qu'il existe Lf ∈ LF

tel que Lf = 0. Alors si l'algorithme minimise le risque empirique avec
ε(n) = 0,

P (Lf > ε) ≤ 2S(F, 2n)2−nε/2

P (Lf > ε) ≤ 2S(F, n2) exp(−nε)

� cas des familles à valeurs réelles bornées
Soit LF ⊂ [0, 1]X . Avec E = 4V (ln(2n/V )+1)−ln(η/4)

n si LF a VC-dimension
�nie V ou E = 2 ln(Card(LF ))−ln(η)

n si LF est de cardinal �ni, on a avec
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probabilité au moins 1 − 2η si l'algorithme minimise le risque empirique
avec ε(n) = 0

∀Lg ∈ LF , Lf ≤ Lg +

√
− ln(η)

2n
+

1
2

√
E

On a aussi, avec probabilité au moins 1− η, même si ε(n) est non nul,

Lf ≤ L̂f +
1
2
E(1 +

√
1 +

4L̂f

E
)

(∀Lg ∈ LF , L̂f ≤ L̂g) ⇒ (∀Lg ∈ LF , Lf ≤ Lg +

√
− ln(η)

2n
+

1
2

√
E)

� Cas des familles à valeurs réelles
Soit LF ⊂ [0,∞[X . On suppose en outre que V , VC-dimension de LF , est
�nie, et que supLf∈LF

Lp(Lf )/L1(Lf ) ≤ τ < ∞, pour un certain p > 1.
Alors avec probabilité au moins 1−η on a, avec E dé�ni comme ci-dessus,

Lf ≤ L̂f

max(1− a(p)τ
√

E, 0)

où a(p) = p

√
1
2 (p−1

p−2 )p−1.
Avec probabilité au moins 1− 2η, on a

Lf − LF

LF
≤ τa(p)

√
Emax(0, 1− τa(p)

√
E) + O(1/n)

Théoreme 53 (Nombres de couverture) (voir [2, 237])
Supposons que F a des nombres de couverture �nis pour tout ε et pour la

distance L∞, supposons Y = R, et supposons que les exemples soient distribués
sur X×{0, 1}. Alors pour ε ∈ [0, 1], γ > 0, et avec la fonction de coût L(x, y) =
sign(−(2y − 1)× f(x)), on a pour tout algorithme choisissant une fonction f

P (Lf > L̂γ
f + ε) ≤ 2N(γ/2, F, 2n) exp(−ε2n

8
)

et aussi
P (Lf > L̂γ

f + ε) ≤ 2N(γ/2, πγ(F ), 2n) exp(−ε2n

8
)

où πγ(F ) est l'ensemble des applications x 7→ min(max(f(x), 1
2−γ), 1

2 +γ) pour
f ∈ F ; le deuxième résultat étant meilleur notamment si les fonctions dans F
sont à valeurs parfois loin de 1

2 . Ces nombres de couverture sont propres, pour
la distance L∞.

On suppose LF à valeurs dans [0, 1] ayant des nombres de couverture �nis
pour L∞. Alors pour tous γ > 0, on a avec probabilité au moins 1− δ
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sup
Lf∈LF ,PnLf=0

PLf ≤ 3× 26γ/(1− 26ε)

où ε = ln(32)+ln(N(γ,LF ,L∞))−ln(δ)
nγ .

A des facteurs logarithmiques prêts, ce résultat fournit une vitesse linéaire
en 1/n pourvu que les nombres de couverture augmentent polynomialement en
1/γ. Dans le cas de nombres de couverture du type exp(1/γr), on obtient des
vitesse en 1+r

√
(1/n).

6.2.2 Les améliorations de la minimisation du risque em-
pirique

La minimisation du risque empirique (ERM) est connue e�cace seulement
dans le cas de la VC-dimension �nie. Toutefois, le résultat suivant de [72, p290],
basé sur un choix judicieux de la taille de la famille de fonctions, justi�e la
minimisation du risque empirique sur une union déno mbrable de familles de
VC-dimension �nie.

Théoreme 54 Soient F1, . . ., Fk . . .de VC-dimensions �nies V1, . . ., Vk,
. . .Soit F = ∪nFn. Supposons que chaque distribution conduise à LF = L∗

(de telles classes de fonctions existent !). Soit km → ∞ et Vkm log(m)/m → 0
comme m →∞. Alors, pour toute distribution d'exemples, l'algorithme consis-
tant à minimiser l'erreur empirique sur Ckm a une erreur asymptotique égale à
LC avec probabilité 1.

Ce paradigme sera appelé, par la suite, ERM "incrémentale" - MREI en
abrégé. Aucune vitesse d e convergence n'est donnée, et aucune vitesse de conver-
gence ne peut être donnée uniformément en la classi�eur Bayésien sous-jacent
("le" est un raccourci impropre de vocabulaire - le classi�eur d e Bayes n'est pas
unique). Ceci peut être véri�é dans le théorème ci-dessous (dû à Benedek, Itai,
[30]), qui établit que les classes VC peuvent être de mauvais approximateurs :

Théoreme 55 Soient F1, . . ., Fk . . .ayant VC-dimension �nie V1, . . ., Vk,
. . .Soient a1, a2, . . . une suite de nombres réels décroissant vers zéro. Alors il
existe une distribution telle que pour k su�samment grand, inf LFk

− L∗ > ak.

Ainsi, la convergence fournie par le théorème 54 peut être arbitrairement
lente. Considérons maintenant des résultats (non-uniformes !) à propos de
convergence rapides. Premièrement, certains résultats positifs sont possibles,
au-delà de la VC-dimension �nie, supposant que la loi de X est connue. Consi-
dérons un espace totalement borné de fonctions à valeurs dans [0, 1]. Alors 1 :

1Notez que nous pouvons considérer les nombres de couverture et les réseaux seulement
dépend ant de la distribution marginale en X.
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Théoreme 56 Considérons F une famille de fonctions à valeurs dans [0, 1],
avec des nombres de couverture p our L1 N(ε) (pour la distribution marginale
en X !). Considérons Fε un ensemble couvrant �ni pour ε de taille N(ε). Consi-
dérons un algorithme minimisant le risque empirique 2 parmi Fεm

, pendant
un apprentissage sur un ensemble de taille m, avec εm choisi minimal tel que
2m geq log N(εm)/ε2m. Alors, si P (Y = 1|X) appartient à F , alors

P (Lm − L∗ > δ) ≤ 2 exp(2mε2m −m(δ − 2εm)2/2)

E Lm − L∗ ≤ (2 +
√

8)εm +
√

π/m

Donc Lm → L∗ avec probabilité 1.

Ceci sera appelé, par la suite, ERM I
C (minimisation du risque empirique

incrémental avec couvertures). Ce résultat provient de [72], où on peut trouver
de nombreuses références sur des travaux liés. Utiliser des nombres de couverture
pour L∞ au lieu de L1 amène à une borne uniforme en la distribution sous-
jacente. La seule condition nécessaire est que P (Y = 1|X) appartienne à F :

Corollaire 57 Considérons F une famille de fonctions à valeurs dans [0, 1],
avec des nombres de couverture p our L∞ N(ε). Considérons Fε une couverture
�nie pour ε de taille N(ε). Considérons un algorithme minimisant le risque
empirique 3 parmi Fεm , pendant un apprentissage sur un ensemble de taille m,
avec εm choisi minimal tel que 2m ≥ log N(εm)/ε2m.

Alors, si P (Y = 1|X) appartient à F , alors

P (Lm − L∗ > δ) ≤ 2 exp(2mε2m −m(δ − 2εm)2/2)

E Lm − L∗ ≤ (2 +
√

8)εm +
√

π/m

Donc Lm → L∗ avec probabilité 1.

Ceci permet de travailler sur tout ensemble totalement borné de fonctions, sous
une hypothèse qui est plus forte que l'hypothèse faite dans la SRM ci-dessous (où
seule la fonction de décision a à appartenir à une famille donnée). D'autre part,
la famille de fonctions sous considérations a seulement à avoir des ε-nombres de
couverture �nis.

La di�érence entre ces deux résultats montre l'importance d'une connais-
sance a priori sur la distribution marginale de (X, Y ) en X. D'autres résultats,
comme le suivant extrait de [329, p188] peuvent être établis de même, utilisant
ce savoir a priori :

Théoreme 58 Considérons F une famille de fonctions à valeurs dans [0, 1],
avec des nombres de couverture pour L1 �nis N(ε) (pour la distribution margi-
nale sous-jacente en X, ou pour L∞ si la distribution marginale est inconnue !).

2Pour la fonction de coût usuelle L.
3Pour la fonction de coût usuelle L.
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Considérons Fε un ensemble �ni de couverture pour ε de taille N(ε). Consi-
dérons un algorithme minimisant le risque empirique 4 parmi Fεm

, quand on
apprend sur un ensemble d'apprentissage de taille m, avec εm choisi minimal
tel que m ≥ 2

ε2 ln(N(ε)
δ ).

Alors, avec probabilité au moins 1− δ, Lm − LF ≤ 2ε.

Les théorèmes ci-dessous, extraits de [332], sont des développements de ré-
sultats prouvés initialement par Donsker dans un cas restreint. Ils sont essen-
tiellement basés sur des théorèmes centraux limites généralisés.

Théoreme 59 (Entropie uniforme) Considérons F une classe de fonctions
mesurables qui satisfont la condition suivante :

∫ ∞

0

sup
Q

√
log N(ε ‖ F ‖Q,2,F , L2(Q))dε < ∞

(dites, comme les intégrales qui y ressemblent, intégrale d'entropie uni-
forme) où le supremum est pris parmi toutes les mesures de probabilités dis-
crètes �nies sur X , F est une fonction enveloppe de F supposée L2, ‖ f ‖Q,2=√∫

f2dQ > 0. Supposons que les ensembles {f−g/(f, g) ∈ F2, ‖ f−g ‖P,2< δ}
pour tout δ > 0 et l'ensemble {(f − g)2/(f, g) ∈ F2, ‖ f − g ‖P,2< ∞} sont
mesurables pour P .

Alors, F est Donsker pour P . Ceci signi�e que

1√
m

(
m∑

i=1

(f(Xi)− E(f)))

(appelé processus empirique) converge faiblement vers un Borélien tendu dans
l∞(F). En particulier, le supremum de cette di�érence (en valeur absolue) est
faiblement O(1/

√
m).

L2,∞, utilisé ci-dessous, est ‖ f ‖2,∞=
√

supx>0 x2 × P (|f | > x).

Théoreme 60 (Bracketing entropie plus entropie) Supposons que F , en-
veloppe de F , a un second moment �ni, et que

∫ ∞

0

√
log N[ ](ε,F , L2,∞(P ))dε < ∞ (6.5)

∫ ∞

0

√
log N(ε,F , L2(P ))dε < ∞ (6.6)

Alors F est P -Donsker.
Notez que les conditions (6.5) et (6.6) peuvent être remplacées par

∫ ∞

0

√
log N[ ](ε,F , L2(P ))dε < ∞

4Pour la fonction de coût usuel L.
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Notez qu'aucun de ces théorèmes n'impliquent la consistance universelle.
Notez, aussi, que les nombres de couverture sont uniformes en B et η, ce qui
permet les résultats cités en conclusion (voir les dé�nitions de B et η là-bas).

Théoreme 61 Si, pour tout ε, N[](ε,F , L1(P )) < ∞, alors F est P -Glivenko-
Cantelli (pour la convergence presque sûre), ce qui signi�e la convergence uni-
formes des moyennes empiriques vers les espérances.

D'un point de vue pratique, la nécessité d'exhiber une ε-couverture a proba-
blement empêché le développement des ε-squelettes. Les avantages théoriques
suivants sont néanmoins intéressants :

� Possibilité de prendre en compte un savoir a priori sur la distribution
marginale de X.

� Consistance universelle possible
� Possibilité de travailler sur des familles telles que les espaces de Holder de

fonctions.
ERM I est très aisément utilisé dans des cas pratiques. Il conduit à la consis-

tance universelle, mais à des problèmes algorithmiques NP-complets dans beau-
coup de cas.

6.2.3 La minimisation du risque structurel
Beaucoup de résultats existent sous le nom de "minimisation structurelle

du risque" (ou minimisation du risque structurel). Le théorème ci-dessous est
extrait de [72, p294] et a été initialement prouvé par Lugosi et Zeger.

Théoreme 62 Soient F1, . . ., Fk . . .ayant des dimensions �nies V1, . . ., Vk,
. . .Soit F = ∪nFn. Supposons que toute distribution conduise à LF = L∗ (de
telles classes de fonctions existent !). Considérons l'algorithme consistant à choi-
sir f ∈ F minimisant l'erreur empirique plus

√
32
m V (f) log(e×m), où V (f) est

Vk avec k minimal tel que f ∈ Fk. Alors :
� Si une règle de Bayes (une fonction conduisant à une erreur L∗) appartient
à Fk, alors pour tous m et ε tels que

Vk log(e×m) ≤ mε2/512

l'erreur en généralisation est plus petite que ε avec risque plus petit que

∆exp(−mε2/128) + 8mVk × exp(−mε2/512)

avec ∆ =
∑∞

j=1 exp(−Vj) supposé �ni.
� L'erreur en généralisation, pour toute distribution d'exemples, converge
vers L∗ avec probabilité 1.

Le second résultat était déjà vrai pour la minimisation du risque empirique
"amélioré" comme dans le théorème 54. Le premier résultat garantit la conver-
gence rapide, sur une famille de VC-dimension in�nie. Notez toutefois que la
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rapidité est seulement garantie asymptotiquement, la constante ne dépendant
que d'un classi�eur de Bayes. La vitesse de convergence est toutefois uniforme
en la distribution pour un classi�eur de Bayes donné, and on assure convergence
asymptotique en O(1/

√
m) (les facteurs logarithmiques peuvent être supprimé

grâce à un résultat de Alexander, voir [11]). Ceci sonne comme un résultat de
résistance au bruit.

La minimisation du risque structurel est NP-complète dans beaucoup de cas
intéressants de familles de fonctions. Les Support Vector Machines sont sou-
vent présentées comme des minimiseurs du risque structurel, mais ceci ne nous
apparait pas plus justi�é que dans le cas de la rétropropagation avec régularisa-
tion. Notez qu'une approximation est faite dans les Support Vector Machines,
de manière à transformer le problème NP-complet de la minimisation du risque
structurel dans un problème quadratique qui est strictement convexe avec un
domaine convexe. Les équivalents linéaires des Support Vector Machines sont
parfois dites plus e�caces que les Support Vector Machines. Il n'y a pas de
raison théorique à ça dans le cadre général, mais il est joli d'avoir un algo-
rithme d'apprentissage traduisant un problème d'apprentissage en un problème
de simplexe, pour lequel beaucoup d'algorithmes classiques existent.

Maximisation de la marge
Le résultat qui suit provient de [2] :

Théoreme 63 Soit f choisi parmi F par un algorithme minimisant l'erreur γ-
empirique pour un échantillon D dans {0, 1}n (si plusieurs fonctions minimisent
cette erreur). Alors pour la fonction de coût usuelle pour la classi�cation par
fonctions à valeurs réelles,

P (Lf > inf Lγ
f + ε) ≤ 2N∞(γ/2, πγ(F ), 2n) exp(−nε2/72) + exp(−2nε2/9)

où πγ(F ) est l'ensemble des applications x 7→ min(max(f(x), 1
2 − γ), 1

2 + γ).
Ce résultat s'utilisera notamment en conjonction avec les résultats de la par-

tie 12, qui bornent les nombres de couverture en fonction de la VC-dimension ou
de la pseudo-dimension ou de la fat-shattering dimension. Une faiblesse impor-
tante est que l'on n'a pas ici de résultat de consistance universelle, contrairement
aux variantes de minimisation du risque empirique.

6.3 Extensions de l'apprentissage et de la recon-
naissance de formes

6.3.1 Théorie de l'apprentissage avec bruit/points aber-
rants. Extension à la régression et étude pratique

Introduction
La théorie de l'apprentissage se préoccupe le plus souvent de déterminer

une taille d'échantillon su�sante ou nécessaire pour garantir qu'à ε-près, avec
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con�ance 1− δ, le modèle sélectionné pour modéliser un phénomène est "bien"
choisi à travers une minimisation (éventuellement approximative) de l'erreur
empirique. L'introduction de la notion de pire cas et d'uniformité des bornes
en la distribution des exemples conduit alors à la notion de VC-dimension,
permettant des bornes non-asymptotiques.

La théorie de l'apprentissage se scinde alors en deux grandes catégories :

� le cas de données pour lesquelles la famille de modèles peut atteindre une
erreur aussi petite que désiré pourvu que les paramètres soient su�sam-
ment bien choisis. Dans ce cas, la complexité d'échantillon est grosso-modo
linéaire en la VC-dimension, linéaire en 1/ε, et logarithmique en δ.

� le cas de données pour lesquelles la famille de modèles ne peut descendre
indé�niment ; pour une raison ou une autre (famille de modèles mal choisie,
entrées insu�santes, erreur bayésienne intrinsèque non nulle), il existe un
taux d'erreur résiduelle inévitable. La complexité est alors grosso-modo
linéaire en la VC-dimension, quadratique en 1/ε, et logarithmique en δ.

Des résultats intermédiaires dans le cas d'un faible taux d'erreur minimal
existent : Vapnik dans [321] obtient ainsi une dépendance en ε proportionnelle
non plus à ε2 mais à ε2/(L + ε), avec L une borne sur le taux d'erreur minimal
en classi�cation (voir théorème 42).

Depuis quelques années, un cas particulier a été dégagé dans le deuxième
cadre : le cas où un bruit explique la barrière infranchissable du taux d'erreur,
et où si l'on pouvait supprimer le bruit, le taux d'erreur tendrait vers 0 (ou
simplement, serait réduit). C'est-à-dire que l'on suppose bien que la famille de
modèles est bien choisie, mais pas que le bruit est nul. Formellement, l'algo-
rithme ne dispose plus d'entrées (X,Y ) parfaites, mais d'entrées (X, Ŷ ), avec
Ŷ , dans le cas de la classi�cation deux classes {−1, 1}, égal à Y avec probabilité
1− η et à −Y avec probabilité η, l'apparition de bruit étant supposée indépen-
dante identiquement distribuée. Un modèle un peu plus général est le modèle
CPCN, "Constant Partitionning Classi�cation Noise" ; ici η est simplement sup-
posé constant sur chaque zone d'une partition �nie du produit entrée/sortie. Un
modèle encore plus général, cas des erreurs malicieuses, suppose que l'apparition
de bruit est indépendante identiquement distribuée, mais que le bruit se mani-
feste par une interversion de classe selon le bon vouloir d'un adversaire sans
limite de capacités de calcul, ayant accès à toute l'information désirée, même
l'état interne de l'algorithme d'apprentissage.

Le modèle des statistical queries (SQ) proposé par Kearns et très utilisé dans
le domaine de la théorie de l'apprentissage avec bruit doit être détaillé : au lieu
de disposer, comme dans le cas PAC, d'un oracle fournissant des exemples, un
algorithme SQ dispose d'un oracle, fournissant, pour un prédicat Q sur l'espace
des exemples et une précision τ , une évaluation à τ près de la probabilité pour
qu'un exemple véri�e Q. La précision se doit d'être polynomiale en les mêmes
paramètres que les algorithmes PAC.
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Etat de l'art

Taux de bruit constant On peut résumer rapidement les résultats connus
sur ce modèle, provenant de Simon, Talagrand, Aslam, Decatur, ([5, 95, 96, 176,
117]) par les bornes suivantes sur la complexité d'échantillon 5 :

1. m(ε, δ, η) = O(V C−log(εδ(1−2η))
ε2(1−2η)2 )

2. m(ε, δ, η) = Ω(V C−log(δ)
ε(1−2η)2 )

3. Aux facteurs logarithmiques près, pour toute classe apprenable en temps
polynomial poly(n) pour la loi des exemples, m(ε, δ, η) = O(poly(n)−log(δ)

ε2(1−2η)2 )
avec poly un polynome et n la longueur des instances. La complexité en
temps est en outre polynomiale.

4. Si la classe est SQ, alors m a une dépendance en ε en
O( (log 1/e)2(log log 1/ε)2

ε ).
5. Si un algorithme est SQ, alors il est PAC dans le cas CPCN.

Par réalisme, les algorithmes se doivent d'utiliser non η, mais une borne sur
η ; la dépendance étant alors en cette borne.

Les bornes précédentes sont valables seulement dans le cadre d'un appren-
tissage pour lequel l'erreur minimale dans le cas sans bruit est nul. On peut
s'interroger sur le cas où cette erreur minimale est non nulle, mais petite. L'écart
entre les deux bornes 1/m et 1/

√
m constaté selon que l'on travaille à erreur

minimale nulle et erreur minimale non nulle est une préoccupation ancienne et
Vapnik dans [321] montre que la probabilité d'avoir un écart plus grand que 1/ε
entre l'erreur de la fonction minimisant l'erreur empirique et l'erreur minimale
est majorée par 8mV e−

mε2
8(L+ε) si l'erreur minimale est majorée par L (si la VC-

dim V est ≥ 3, sinon 8(m + 1)V e−
mε2

8(L+ε) ). Cela laisse supposer que les résultats
de complexité précédents, valables dans le cas où l'erreur minimale est nulle,
pourraient avoir des extensions au cas d'erreur minimale du cas sans bruit est
légère.

Erreurs malicieuses Les résultats proviennent de [176, 96] :
� S'il existe deux classes pulvérisées par les points 6 (hypothèse très légère !),

alors m(ε, δ, η) n'est jamais �ni si on n'a pas η < ε
1+ε .

� Cas de classes déséquilibrées, apprentissage mono-classe : s'il existe des
points x1, x2, ..., xt, x

′ et des classes c1, ..., ct véri�ant

xi ∈ cj ⇐⇒ i 6= j

∀j x′ ∈ cj

5Il est important de remarquer qu'ε est la précision obtenue sur le taux d'erreur dans le
cas sans bruit.

6Il ne s'agit pas d'une erreur de frappe... Cette notion est une notion duale de celle de
pulvérisation d'un ensemble de points par une famille d'applications.
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(hypothèse raisonnable malgré les apparences, beaucoup plus légère qu'une
contrainte de VC-dimension !) pour t > 1 alors η (taux d'erreurs mali-
cieuses) doit être plus petit que ε

t−1 si l'on n'a que des exemples positifs.
� Cas de classes déséquilibrées (i.e. on suppose ici qu'on a des exemples

d'une seule classe), même sans que les erreurs soient malicieuses : le taux
d'erreur maximal acceptable pour la �nitude de m(ε, δ, η) est inférieur à

ε
1+ε , si la classe est positivement incomparable, c'est-à-dire s'il existe 3
points u v et w et deux classes c1 et c2 tels que u ∈ c1 \ c2, v ∈ c1 ∩ c2,
w ∈ c2 \ c1 (hypothèse très légère !). Si δ ≤ 1/d et la VC-dim au moins
d, alors le taux d'erreurs malicieuses maximal acceptable est inférieur à
ε/(d− 1).

� Si un algorithme est SQ, et si l'erreur optimale dans le cas sans bruit
est nulle, alors il existe un algorithme PAC résistant à un taux d'er-
reur malicieuses de Ω(ε/ log(1/ε)), avec une complexité d'échantillon
O( (log 1/e)2(log log 1/ε)2

ε ) (on ne garde ici que les dépendances en ε).
� Si une classe est apprenable dans le cas sans erreur avec une complexité

d'échantillon en m(ε), alors on peut PAC-apprendre avec bruit en com-
plexité d'échantillon O(m(ε)3), en résistant à un bruit malicieux de taux
min(ε/8, log(m)/m). L'algorithme est détaillé en partie 6.3.1. Au prix
d'une constante multiplicative sur le taux d'erreurs malicieuses toléré, on
peut se ramener à un complexité d'échantillon O(m(ε)) (voir [96, p101]).

Quel modèle de bruit ?

Le bruit additif, ou d'autres formes particulières de bruit, sont hors-sujet ici.
L'idée sous-jacente est une proportion petite de points endommagés, arbitraire-
ment dangereusement pour l'apprentissage. Ces points sont dits "aberrants".

En partie 6.3.1, nous dé�nissons un autre modèle de bruit. En partie 6.3.1, on
considère quelques conséquences de nos résultats au regard des autres modèles
de bruit.

Un nouveau modèle de bruit On considère deux modèles et les montrons
ensuite presqu'équivalents :

� Bruit de sortie : un exemple (X, Y ) est mal étiqueté avec probabilité
p(X, Y ). Le taux de bruit η est la proportion d'exemples bruités, ie Ep.

� Bruit général : une proportion η d'exemples ne sont pas distribués selon
la loi initiale P , mais selon une autre loi Q.

Le bruit en sortie peut être modélisé par un bruit général : Q est la loi des
(X, 1− Y ) avec X distribué selon P conditionnellement à l'occurence de bruit.
Réciproquement, le bruit général avec η et Q peut être modélisé par des bruits
en sortie dès que ¬Q est absolument continu par rapport à P , avec p la densité
de ¬Q par rapport à P .

Alors, les résultats suivants peuvent facilement être établis, pour une famille
de VC-dimension �nie (des extensions sont possibles pour des résultats non-
indépendants de la distribution) :
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� Si un algorithme d'apprentissage ne minimise pas asymptotiquement l'er-
reur empirique (ie si Em(fm) = 1

m

∑m
i=1 fm(zi) ne converge pas vers

inff E(f), avec fm la fonction de coût associée au classi�eur sélectionné par
l'algorithme d'apprentissage, f une fonction de coût associée à un classi-
�eur, E l'espérance dans le cas sans bruit, et zi = (Xi, Yi) le ie exemple),
alors considérons un taux d'erreur nul. Alors |Em(fm) − E(fm)| → 0.
Ainsi, E(fm) 6→ inff E(f). Aussi, l'algorithme ne réussit pa à fournir une
complexité d'échantillon �nie pour ε ≤ η

1−η .
� Considérons maintenant un algorithme d'apprentissage qui minimise l'er-

reur empirique. Alors, distinguons Ep l'espérance pour P , EQ l'espérance
pour Q. Soit fm choisi par l'algorithme et soit g minimisant l'erreur dans
le cas sans bruit.

E(1−η)P+ηQ
m fm ≤ E(1−η)P+ηQ

m g

EP
mfm + η′EQ

mfm ≤ EP
mg + η′EQ

mg

with η′ = η
1−η .

Efm ≤ L + η′EQ
mg − Eq

mfm + O(

√
V

m
)

avec L = Epg et V la VC-dimension. Ceci est une convergence en 1/
√

m
vers au plus η/(1− η).

� Considérons le même cas, avec L = 0. Alors

EP
mfm + η′EQ

mfm ≤ EP
mg + η′EQ

mg

amène à
EP

mfm ≤ O(V/m) + η′EQ
mg

Efm ≤ η′ + O(

√
V

m
(
V

m
+ η′))

Pour tout A ∈]0, 1[, utiliser m ≥ H/ε pour H su�samment grand (H =
Ω(V/(1−A))) amène une complexité d'échantillon borné linéairement en
O(1/ε) résistant à un taux d'erreur η tel que η

1−η < Aε.
� On peut aisément trouver P et Q tels que pour la minimisation du risque

empirique, η
1−η est le taux d'erreur optimal. Ceci suppose seulement que

deux fonctions dans la classe coïncident sur un point et ne coïncident pas
sur un autre. Notez que ceci peut être fait aussi bien avec bruit généraliste
qu'avec bruit en sortie.

Discussion Notre modèle simple a les avantages suivants :
� Il est plus naturel (du moins pour nous !) que le bruit constant ou le bruit

malicieux. Il inclut des bruits sur l'entrée comme sur la sortie.
� Le résultat négatif 1 dans l'état de l'art plus haut à propos des erreurs

malicieuses est retrouvé sous une forme similaire.
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� Les résultats positifs sont moins puissants que ceux avec erreurs mali-
cieuses au sens où on considère un modèle de bruit plus faible. Mais les
constantes sont meilleures, les facteurs logarithmiques disparaissent, l'op-
timalité en termes de tolérance au taux de bruit est atteinte, pour le point
4. Le point 5 a le même avantage, plus une complexité d'échantillon signi-
�cativement meilleure pour une optimale robustesse au taux de bruit.

Ces résultats simples dans un cadre réaliste suggèrent que la minimisation du
risque empirique pourrait être plus e�cace dans beaucoup de cas pratiques que
les algorithmes compliqués ci-dessous. Il est intéressant de noter quels résultats
restent intéressant si nous considérons que la généralité des erreurs malicieuses
ne vaut pas la perte dans les résultats. Le résultat 3, avec ses considérations
pratiques (complexité en temps), dépasse la minimisation du risque empirique
requise dans cette section. En outre, les algorithmes ci-dessous améliorent la
complexité en temps, lorsqu'on les applique à des algorithmes PAC. On pourrait
considérer que les résultats de robustesse jusqu'à une précision ε (alors qu'avec
erreur malicieuse, ε est minoré par une fonction de η) sont plus forts que le bruit
constant ou le bruit CPCN. Ceci est une réelle force de ce modèle dans le cadre
SQ, quand le bruit est restreint à la sortie et quand les aires sont connues.

Notez que notre modèle nécessite seulement, dans cette partie, une minimi-
sation asymptotique du risque empirique. L'algorithme décrit ci-dessous, pour
les erreurs malicieuses, est une solution pour une telle minimisation.

Algorithme pour la résistance aux erreurs en classi�cation - adapta-
tion à la régression, discussion sur les méthodes à marges

L'algorithme suivant est proposé par Kearns et Li pour résister aux erreurs
malicieuses avec bonne complexité d'échantillon.

On suppose donné un algorithme A, e�ectuant un apprentissage à complexité
d'échantillon mA(ε, δ), dans le cas sans bruit. Typiquement, mA(ε, δ) évolue en
1
ε − log(δ)/ε.

On éxécute r fois l'algorithme A, avec r > 2s2 ln(3/δ), avec un nombre
d'exemples s à chaque fois égal à mA(ε/8, 1

2 ). Tous ces échantillons sont supposés
indépendants. On choisit ensuite m tel que r× exp(−mε

24 ) < δ/3, et on se donne
un échantillon D de taille m.

On obtient donc r fonctions possibles que l'on peut comparer sur un échan-
tillon de taille m. On choisit alors celle qui minimise le nombre empirique de
mauvaises classi�cations sur D. Cette fonction, avec probabilité 1− η, est juste
à ε près. Le nombre d'exemples mis en jeu est donc, grossièrement, en ( 1

ε )3 ;
l'algorithme résiste à tout taux d'erreurs < min(ε/8, log(s)/s).

Résumons l'algorithme ainsi dé�ni. Etant donné un échantillon de taille M ,
on va le partitionner en un échantillon de taille m, et r échantillons de tailles s ;
le nombre s est déterminé par mA(ε/8, 1

2 ) ; en gros s évolue en 3
√

M . Le nombre
m doit, lui, être en 3

√
M , et r en M ( 2

3 ). On a donc utilisé A pour sélectionner
des hypothèses raisonnablement bonnes, puis l'on a sélectionné parmi celles-ci
la meilleure par minimisation de l'erreur empirique sur un échantillon séparé.
Il s'agit ici de l'algorithme permettant de lutter e�cacement contre des erreurs
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malicieuses. Il faut noter qu'il est polynomial si l'algorithme initial l'est. Au prix
d'une perte sur le taux d'erreurs malicieuses tolérable (facteur multiplicateur
constant), [96, p101] propose de �xer le nombre de sous-échantillons utilisés ;
la complexité d'échantillon devient alors linéaire en la complexité d'échantillons
du cas sans bruit.

Sans cette modi�cation, dans le cadre d'un algorithme à complexité d'échan-
tillon en 1/ε dans le cas sans bruit, l'algorithme initial est à éxecuter M

2
3 fois

sur des échantillons de taille 3
√

M (à des constantes près). La complexité en
temps devrait être raisonnable ; l'algorithme est à éxecuter un grand nombre
de fois, mais sur des échantillons inversement plus petits, donc si l'algorithme
est en temps sur-linéaire (ce qui est le cas d'à peu près tous les algorithmes
possibles...) on va en fait plus vite que l'algorithme initial. La comparaison de
l'erreur en test est, elle, (souvent) linéaire. Donc cet algorithme rapproche la
complexité en temps de la complexité linéaire (la complexité en temps est ici
considérée par rapport au nombre d'exemple fournis en apprentissage, non par
rapport au ε et δ souhaités - l'algorithme reste polynomial et raisonnable dans ce
cadre aussi). Par contre la complexité d'échantillons n'est pas en O(( 1

ε )2) comme
pour la plupart des algorithmes sur des espaces non trop vastes de fonctions,
mais en O(( 1

ε )3). On voit ici l'intérêt de la modi�cation proposée par Decatur :
la complexité d'échantillon est largement meilleure.

Considérons maintenant l'algorithme proposé par Decatur pour combattre
les erreurs CPCN. Il y a ici quelques déformations par rapport à la version de
Decatur, car Decatur travaille dans le cadre de requêtes SQ et non du PAC-
apprentissage, et nous souhaitons conserver le formalisme PAC traditionnel :

� L'algorithme suppose connues les di�érentes zones (et non les bruits - si
l'on dispose d'évaluations du bruit, on peut sauter la première partie).
Supposons que ces zones soient en nombre k.

� On suppose donné un algorithme A, permettant de PAC-apprendre la
famille de fonctions, dans le cas sans bruit.

� L'algorithme A peut (presque - Kearns montre que cela est vrai pour une
large classe d'algorithmes) toujours se décomposer en requêtes SQ, c'est-à-
dire en un nombre �ni (dépendant des données) d'évaluations de la proba-
bilité pour qu'un exemple véri�e un certain prédicat. Cette décomposition
est simplement nécessaire pour les démonstrations, mais l'explicitation de
cette possibilité n'est sans doute pas utile et une adaptation intuitive est
préférable pour des raisons de complexité. Formellement, on remplace un
oracle fournissant des couples entrées-sorties, par un oracle renvoyant une
évaluation de probabilité de réalisation, garantie avec une certaine qua-
lité, lorsqu'on lui propose un prédicat admettant un couple entrée-sortie
comme variables. La qualité est choisie par le programme, mais son inverse
doit rester polynomiale.

� Un nombre polynomial de fois, avec à chaque fois un nouvel échantillon,
et en supposant une famille de bruits (ηi)i∈[1,k] di�érente à chaque fois 7 :

� On éxécute l'algorithme A, mais à chaque fois qu'il a besoin de la probabi-
7Le choix de la famille de bruits se fait simplement par énumération, en discrétisant.
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lité empirique pour que f(X, Y ) soit vrai, pour un prédicat f quelconque
à variables X et Y (entrée/sortie), il le fait en utilisant les données dé-
bruitées en supposant que les bruits soient environ ηi.

� On dispose donc d'une famille d'hypothèses di�érentes construites par
l'algorithme A. Par le même lemme que dans le cas de l'algorithme de
Kearns & Li, ces hypothèses ayant de bonnes raisons statistiques de n'être
pas trop mauvaises, une opération de sélection par test sur un échantillon
séparé fournit statistiquement un modèle performant.

Il est intéressant de constater que malgré la di�érence de cadre avec le cas
de Kearns et Li, l'algorithme a toutefois de fortes similitudes ; l'idée générale
de déterminer un nombre important d'hypothèses comme si le bruit n'existait
pas, puis choisir la bonne hypothèse par test sur un échantillon séparé. On
peut se demander si dans des cas pratiques, ne pas garantir le caractère disjoint
des échantillons pourrait être préférable malgré le manque de rigueur : ainsi la
complexité en échantillon serait largement moindre.

La complexité de l'algorithme de Decatur en échantillon a pour remarquable
avantage la précision en m en O(1/

√
m). Il est malheureusement à craindre que

l'algorithme utilisé, passant par un débruitage algébrique éxecuté sur diverses
paramètres de bruit testés les uns après les autres (exhaustivement à un pas
près !) mène à des constantes décourageantes. En outre sa forme explicite passe
par une forme SQ, et donc nécessite, avant d'être pratiquable, une réécriture
de l'algorithme sans bruit, ou une adaptation instinctive. Il est important de
noter qu'en dé�nitive, cet algorithme e�ectue simplement un grand nombre de
débruitages, choisit à chaque fois un modèle à partir des données débruitées,
puis sélectionne sur un échantillon test le meilleur de ces modèles. On pourrait
alors imaginer d'e�ectuer un algorithme classique de débruitage, voire des al-
gorithmes di�érents, avec des paramètres di�érents, et tester sur un échantillon
séparé l'e�cacité des modèles ainsi construits pour choisir le meilleur. La théorie
demande que chaque tentative de débruitage soit faite à partir d'un échantillon
distinct indépendant.

Quelles sont alors les di�érences entre les deux algorithmes ?
� L'algorithme de Decatur fournit un meilleur équivalent en m ; toutefois,

un algorithme réalisant un bon compromis entre r et s, comme le suggère
Decatur à propos de l'algorithme de Kearns et Li (voir plus haut), permet
des résultats similaires.

� L'algorithme de Kearns & Li permet de résister à un bruit malicieux avec
η ≤ min(ε/8, ln(s)/s), s étant la complexité d'échantillon de l'algorithme
dans le cas sans bruit associée à une précision ε/8 et une con�ance 1

2 .
� En pratique, Decatur e�ectue des débruitage (que nous préfèrerons choisir

di�érents même si nous perdons les justi�cations théoriques), l'algorithme
de Kearns & Li non.

L'hypothèse d'indépendance entre les échantillons utilisés pour construire
les hypothèses départagées par un test �nal sur un échantillon test est la seule
di�érence avec les techniques d'early-stopping ou weight-decay ou un choix des
hyperparamètres d'une SVM par test sur un échantillon séparé. Les résultats
pratiques seront là pour donner une idée de l'importance de cette hypothèse, et
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surtout de sa valeur lorsque l'échantillon en apprentissage est limité.
Les SVMs et d'autres algorithmes (rétropropagation, Lp-machines...) de-

vraient logiquement (pour suivre du moins les recommandations du théorème de
minimisation du risque structurel) minimiser la somme d'un terme de marge et
d'une erreur γ-empirique. En fait, l'erreur γ-empirique est généralement rempla-
cée par une somme de distances à l'hyperplan séparateur dans le cas de la clas-
si�cation (avec ε-insensibilité) et à la fonction de régression (avec ε-insensibilité
aussi) dans le cas de la régression. Cela peut clairement entrainer une forte er-
reur dans le cas d'un bruit poivre et sel ; il serait alors clairement préférable
de revenir au terme d'erreur initial. Le fait que dans diverses classes précises,
les algorithmes tol'erant des bruits importants sont basés sur des minimisations
parfaites d'erreur empirique encourage la �délité au terme initial d'erreur em-
pirique. Pour cela on peut imaginer d'adapter l'algorithme des Lp-machines,
en relachant les contraintes correspondant aux inégalités non satisfaites. Il est
clair que l'on se ramène alors à un problème NP-complet, mais rappelons que
le simplexe, au pire cas, est de toute facon déjà exponentiel.

[211] souligne l'importance du choix de ε dans l'epsilon-insensibilité des
SVMs. L'ε-insensibilité peut se généraliser à la rétropropagation par exemple ;
notons aussi que la rétropropagation permet sans problème de moduler le choix
de ε en fonction de la sortie. Plus le bruit est fort, plus ε doit être choisi grand.
Ceci peut se formaliser de la façon suivante : supposons que l'on ait un bruit
sur la sortie majoré par une constante ε. Choisissons un apprentissage par ε-
insensibilité. Alors si l'apprentissage est réussi, avec ε-insensibilité sur toutes les
données, on peut conclure à une convergence en O(1/m) du nombre de points
en dehors de ce ε-tube. La convergence d'une régression étant en général en
O(1/

√
m), le gain est clair ; en connaissant le niveau de bruit et en l'intégrant

au modèle, on garantit une réussite dans une proportion des cas croissant plus
vite que dans le cas de la régression simple (qui par Markov assure une conver-
gence en O(1/

√
m).

Extension théorique à la régression
Extension à la régression de l'algorithme de Kearns et Li Sup-
posons donné un échantillon D = {(X1, Y1), ..., (Xm, Ym)} d'apprentis-
sage, en régression, avec Y ∈ [A, B]. Considérons l'échantillon D′ =
{(X1, Z1, S1), ..., (Xm, Zm, Sm)}, avec les Zi indépendantes et uniformément dis-
tribuées sur [A, B] et Si = 1 si Z > Y et 0 si Z ≤ Y . Cet échantillon correspond
à un problème de classi�cation. L'erreur en classi�cation dans le cas sans bruit
fournit une borne sur l'erreur Lp dans le cadre de la régression sans bruit. Clai-
rement, le cas d'une erreur malicieuse en régression sur D, c'est-à-dire d'une
apparition indépendante identiquement distribuée des bruits et du choix par un
adversaire sans limites de puissance de calcul, de connaissances (il peut tout à
fait faire ses choix en fonction de l'état interne de l'algorithme d'apprentissage),
on se ramène à un bruit malicieux en classi�cation sur D′.

L'algorithme proposé pour apprendre une classe F de fonctions avec bruit
est donc �nalement :
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•Construire un échantillon D′ en remplacant chaque exemple (X,Y ) de D
par ((X, Z), C), Z étant choisi aléatoirement, uniformément sur [A,B], C étant
égal à 1 pour Z > Y et 0 sinon.

•Choisir f ∈ F tel que l'ensemble {(x, z)/f(x) ≤ y} par l'algorithme de
Kearns et Li.

On comprend que le caractère aléatoire de Z puisse gêner le praticien. L'al-
gorithme proposé ci-dessous vise à remédier à ce problème.

Dérivation directe d'un algorithme d'apprentissage Supposons que l'on
cherche à e�ectuer une régression au moyen de modèles f ∈ F . Supposer qu'il
existe f permettant une prédiction à ε près sur toute entrée X donne une justi-
�cation nouvelle des algorithmes à ε-insensibilité ; et e�ectuer un apprentissage
de type classi�cation sur, avec probabilité 1

2 , (X, Y + ε, 1) ou (X,Y − ε, 0) avec
l'ensemble des sous-graphes {{(x, y)/y ≤ f(x)}/f ∈ F}, ramène le problème
de régression à un problème de classi�cation. L'erreur L1 en régression est infé-
rieure ou égale à ε + |B − A|ε′, avec ε′ le taux d'erreur obtenu en classi�cation
et A et B bornes inf et sup sur les fonctions.

L'algorithme est donc le suivant :
•Choisir ε tel que l'on ne cherche pas à obtenir une précision meilleure que

ε.
•Choisir f minimisant ε′ = P (|Y − f(X)| > ε)
Un tel algorithme semblera sans doute plus satisfaisant d'un point de vue

praticien. Le choix de ε peut toutefois apparaitre contraignant. On pourra par
exemple choisir ε = θ(

√
V C−dim

m ) de l'ordre de la garantie sur la précision de ε′.
Les garanties sont alors :

� Résistance au même taux d'erreurs malicieuses que l'algorithme utilisé en
classi�cation. Typiquement, linéaire en ε pour ε taux d'erreur accessible
par le modèle dans le cas sans bruit.

� Complexité d'échantillon, dans le cas sans bruit, ou dans le cas avec bruit
inférieur à ε, inversement linéaire en la précision et non quadratique.

Le lecteur attentif aura remarqué que l'algorithme que l'on propose e�ectue
une classi�cation sur les (X,Y + ε) et (X, Y − ε), et pourra objecter que cette
transformation ne préserve pas le caractère indépendant identiquement distri-
bué. En e�et ! Il faudrait en fait ne garder qu'un des deux exemples. Cela dit,
intuitivement, il semble souhaitable d'ajouter ces exemples supplémentaires. Le
lecteur encore plus attentif aura aussi pu remarquer qu'on peut mieux faire en
supposant que l'erreur minimale dans le cas sans bruit est en fait nulle.

Minimisation de quantiles Une solution intuitive pour e�ectuer un appren-
tissage avec bruit est de minimiser non l'erreur moyenne mais l'erreur médiane,
ou l'erreur correspondant à un quantile. L'objectif de cette partie est de montrer
que dans un certain cadre, cette intuition est justi�ée.

Considérons donc F , famille de fonctions à valeurs dans [−1, 1], et cherchons
f ∈ F tel que pour un certain E, aussi petit que possible, P (|f(X)−Y | > E) ≤
q, avec q choisi entre 0 et 1.
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Soit V la VC-dim de l'ensemble {χ{(x,y,E)/|f(x)−y|<E}/f ∈ F}. Il s'agit,
géométriquement, de la VC-dimension de l'ensemble des tubes de largeur E
autour de f . Elle est notamment �nie lorsque la VC-dimension de F est �nie.
Notons µ(f, E) = P (|f(X) − Y | > E) et µm(f, E) son évaluation empirique à
l'étape m : µm(f,E) = 1

m

∑m
i=1 δ|f(X)−Y |>E .

µ − µm est majoré, uniformément sur f ∈ F et E ∈ [0, 1], avec probabilité
1− δ, par

ε = 2
V (1 + log(2m/V ))− log(δ/4)

m


1 +

√
1 +

µm

V (1+log(2m/V ))−log(δ/4)
m




par commodité, on va dire O(1/m +
√

µm

m ). Si f est choisi tel que µm = q,
cela donne O(1/m+

√
q/m). Si q est choisi évoluant en 1/m, cela donne O(1/m).

Il reste à voir quelle borne nous donne ce résultat dans le cas sans bruit.

P (|f(X)− Y | > E) ≥ (1− β)× PSB(|f(X)− Y | > E) + β × Probainf(E)

avec β la probabilité d'apparition de bruit, Probainf(E) la probabilité mi-
nimale sur x et y pour qu'une sortie bruitée sur x soit à distance supérieure à
E de y. On considèrera par la suite un bruit poivre et sel, c'est-à-dire que dans
le cas d'apparition de bruit la sortie est iid suivant une loi quelconque. Cette
loi fournit une borne inférieure sur Probainf . L'équation précédente nous donne
alors

PSB(|f(X)− Y | > E) ≤ q + O(1/m)
1− β

Tout ceci n'a de sens que si E(q) est petit, et si l'on peut choisir f véri�ant
µ(f, E) = P (|f(X) − Y | > E) ≤ q. Il s'agit d'e�ectuer un apprentissage E-
insensitif, vu comme une tâche de classi�cation, avec une borne en 1/m. Cela
est en particulier possible en VC-dimension �nie.

Résultats pratiques
Conclusions et travaux futurs

La théorie de l'apprentissage avec bruit est un domaine fort amusant au
niveau théorique, mais les résultats de la "learning theory with noise" comme
on dit restent cantonnés à un type de bruit bien précis : une proportion donnée
de points a un comportement aberrant arbitrairement mauvais.

En pratique, néanmoins, �nalement les algorithmes basés sur la décom-
position en sous-ensembles (voir partie 6.3.1) semblent adaptés pour :

� Très clairement expérimentalement les bruits du type "une proportion
�xée d'exemples est absurde".

� Des bruits additifs très forts
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Fig. 6.1 � Nombre N optimal de sous-ensembles pour di�érentes valeurs
du nombre d'exemples et di�érentes proportions d'exemples arbitrairement
bruités. Le jeu de données est improvisé pour l'occasion, l'absisse est le
nombre d'exemples, et les proportions d'exemples bruitées sont respectivement
0, 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16. Dans tous les cas lorsque le nombre d'exemples est
assez grand N décolle de 1. Plus le taux de bruit est important, plus ce décollage
se fait tôt.

Dans les deux cas, un nombre d'exemples important est requis ;
cela est cohérent avec la théorie de la VC-dimension : le nombre d'exemples par
sous-base doit être grand devant la VC-dimension.

Dans les autres cas, l'epsilon-insensibilité, avec ε choisi proche de l'amplitude
du bruit additif, semble plus utile. Même si le choix de ε pose problème, les ré-
sultats empiriques con�rment qu'un choix de ε petit est e�cace : non seulement
l'erreur est en moyenne plus petite, mais en outre la variabilité descend : on a
de meilleures garanties au pire cas (ce qui est peut-être plus dû à un problème
de stabilité numérique plus qu'à un traitement du bruit théoriquement adapté).
L'approche par quantiles semble donc sympathique car robuste aux deux types
de bruit, et intuitivement très satisfaisante. En outre, à partir d'une SVM ou
d'une backprop c'est vite programmé.
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Fig. 6.2 � Mêmes abscisses et ordonnés. À gauche, petit bruit additif et 8 %
des exemples choisis au hasard, à droite, bruit additif fort : dans les deux cas
l'algorithme est rapidement meilleur que l'algorithme initial. Comme on pouvait
s'y attendre, l'algorithme est moins adapté lorsque le bruit est essentiellement
additif. Cela dit, si l'on prend un bruit additif très fort, l'algorithme adapté au
bruit s'avère très rapidement meilleur.

6.3.2 Généralisation sur une sous-zone
Introduction

On se préoccupe ici de développer des algorithmes d'apprentissage robustes
à une spécialisation sur une sous-zone. Les hypothèses classiques en théorie de
l'apprentissage supposent que le test sera fait sur un échantillon distribué sui-
vant la même loi que l'échantillon d'apprentissage. Dans certains cas concrets
malheureusement l'utilisateur a le mauvais goût d'avoir des priorités plus ci-
blées que le statisticien. Dans le cas de familles de fonctions paramétrées, le
problème se ramène au choix des paramètres ; par exemple, on conçoit bien que
si l'on a la connaissance à priori du fait que le bon modèle est linéaire, alors
des exemples abondants permettront de bien �xer les paramètres, et donc l'uti-
lisateur n'arrivera pas à choisir une zone vraiment problématique. Les résultats
formels permettant d'étayer cette intuition seront donnés, puis l'on envisagera
le cas non paramétrique (ou paramétrique ennuyeux). Si vraiment l'utilisateur
est de très mauvais goût et se permet de choisir une zone arbitrairement petite,
alors on choisira de minimiser l'erreur L∞ sur une zone aussi vaste que possible.
Le choix le plus raisonnable sera sans doute toutefois de supposer que l'utili-
sateur choisira une zone ayant certaines bonnes propriétés que l'on verra plus
bas - on montrera alors qu'une bonne méthode consiste à minimiser l'erreur Lp

pour p grand.
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Apprentissage sur une distribution di�érente de la distribution-test
[96] fournit un survey de résultats au pire cas, incluant des résultats évidents

sur l'erreur sur une nouvelle distribution en fonction de l'écart entre les deux
distributions, et des résultats plus di�ciles prévoyant des pires cas un peu trop
pessimistes sans doute pour un usage pratique. On privilégiera ici une approche
qui se veut plus réaliste.

Spécialisation de l'apprentissage sur une sous-zone bornée pour L2

On suppose A algorithme d'apprentissage sur D iid suivant P de taille m. A(D)
est ainsi une application de X dans Y . A�n de simpli�er les notations, on notera
f̃(x′) = |f(x)−y| pour x′ = (x, y). On constate ainsi que déterminer une fonction
de petite erreur Lp en régression, est exactement analogue à déterminer une
fonction de petite norme Lp suivant une loi jointe. L'intérêt de cette man÷uvre
est juste l'allègement de notations.

On quali�era par la suite d'admissible une méthode donnant une borne
sur le taux d'erreur en généralisation sur une nouvelle loi telle que la borne
soit optimale pour certains choix de cette nouvelle loi. La notion d'admissibilité
dépend donc de la classe de distributions autorisée pour les nouvelles zones.

Appelons Lp(f) la racine p-ième de l'intégrale de |f(x)|p. On note que l'erreur
Lp, pour tout p, est majorée par L∞(f), et ce même si on restreint f à une
zone de X plus petite qu'en apprentissage. Une bonne solution semble donc,
pour avoir une stabilité par restriction sur une zone plus petite, l'utilisation de
normes L∞.

On note Lg
p(f) l'erreur Lp obtenue en restreignant la loi P par la loi Q de

densité continue par rapport à f de densité g.
Alors Lg

1(f) est majoré par Lp(f) × q

√∫
P

gq avec 1
p + 1

q = 1 (théorème de

Hölder). On a en particulier Lg
1(f) majoré par L2(f)

√∫
P

g2. Donc minimiser
l'erreur L1 sur la loi restreinte passe ainsi par la minimisation de l'erreur L2

sur la loi initiale. On peut de même montrer en rempla cant f par fp, que
minimiser l'erreur Lp sur le nouvel ensemble est possible en considérant l'erreur
L2p (puissance 1

p ). Donc pour garantir l'erreur Lp sur une loi restreinte, une
solution est de minimiser l'erreur L2p.

Borne sur l'erreur
Si l'erreur L2p est majorée par K,

alors l'erreur Lp pour la mesure de densité g

par rapport à P est majorée par p
√

L2(g)×K.
C'est-à-dire que si g consiste en une restriction à
une zone de probabilité P, alors l'erreur Lp est

majorée par 1
2p√P ×K.

La recherche d'une bonne erreur L1 sur une sous-zone peut donc se faire
par recherche de bonne erreur L2. Il n'est pas question bien sûr d'a�rmer que
cette méthode soit la seule possible : mais dans le cadre où l'on s'est placé, cette
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méthode est optimale au sens où l'inégalité de Hölder est optimale : c'est-à-dire
que pour une valeur donnée de L2(g), si on ne choisit pas f minimisant l'erreur
L2p, il y a des choix de g (g proportionnel à f), tels que l'on n'aura pas le
meilleur résultat.

La méthode consistant à minimiser L2p est
admissible pour minimiser Lp sur une zone

de densité g par rapport à P telle que L2(g) soit bornée.

On note que seul L2 se minimise commodément d'un point de vue algorith-
mique, à moins d'utiliser une rétropropagation par exemple, qui se généralise
facilement à tout p (donc un algorithme non borné en temps).

A L2(g) �xée, cette borne est optimale. Par contre pour obtenir une borne
valable pour tout g (donc toute distribution absolument continue par rapport à
P ), il est nécéssaire de borner l'erreur L∞.

Spécialisation de l'apprentissage sur une sous-zone arbitraire On
considère donc, en reprenant le problème à zéro, des xi et des yi tiré iid suivant
une loi jointe (X, Y ), et l'on cherche à ce que P (|Y − f(X)| > M) soit petit.

On considère le classi�eur Cf qui à x et y associe 1 si |Y − f(X)| > M et
−1 si |Y − f(X)| < M . Il s'agit bien d'une recherche de classi�eur, parmi une
famille de fonctions. Sa VC-dimension n'est pas la VC-dimension de l'ensemble
des sous-graphes, mais la VC-dimension de l'ensemble des "tubes" autour de ces
fonctions. Toutefois, les nombres de couvertures sont généralement facilement
obtenus à partir des nombres de couverture usuels.

La probabilité d'erreur est alors majorée, si l'on réussit à placer toutes les
données dans la classe 1, par Ppb = O(h/n) (h = V C−dim des tubes autour des
fonctions...). La probabilité d'erreur après restriction à une sous-loi de densité g
par rapport à P est alors majorée par Ppb × L∞(g). S'il s'agit d'une restriction
à une zone de probabilité P, alors, elle est majorée par Ppb

P .

Borne
La probabilité d'erreur à M près sur la
nouvelle distribution est majorée par la

probabilité d'erreur à M près sur
l'ancienne distribution, multipliée par 1

P

Cette borne peut probablement être fortement améliorée par l'usage de fat-
shattering dimension et de marge. Une SVM semble adaptée grâce au critère
d'ε-insensitivité.

Spécialisation de l'apprentissage sur une sous-zone : cas paramétrique
Supposons donc que l'on cherche une application mθ de petite erreur Lp. θ est
le paramètre de l'application mθ. Il est bien clair qu'un nombre réel permet
d'encoder autant de réels qu'on le souhaite, et que toute famille de fonctions peut
ainsi se dire � paramétrique �. Les résultats qui suivent auront pour hypothèses
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des paramétrisations raisonnables (dé�nition plus bas). On considère ci-dessous
pour distance dans l'espace des paramètres la distance euclidienne.

Un théorème très général peut s'obtenir à partir de conditions d'entropie
uniforme (bracketing entropie ou entropie de couverture, au choix, voir [332]),
et d'une hypothèse d'existence d'un développement de Taylor à l'ordre 2, et
quelques conditions raisonnables. Pour la plupart des cas concrets on pourra se
contenter des hypothèses suivantes, souvent véri�ées :

� θ 7→ mθ(x) est Lipschitzien pour tout x. Le coe�cient de Lipschitz n'a
pas besoin d'être constant pour x variable ; il su�t qu'il soit L2.

� L'espérance pour la loi des exemples de mθ admet un développement de
Taylor à l'ordre 2.

Alors si l'on choisit le paramètre comme minimisant l'erreur L1 empirique,
il converge en O(1/

√
m). On ne parle ici que d'erreur L1, mais la généralisation

à Lp est immédiate. Cela est détaillé après le résultat suivant destiné à alléger
les hypothèses (tout en restant plus concret que le cas très général évoqué plus
haut) :

� mθ(x) −mθ′(x) est majoré (en valeur absolue) par k(x) × d(θ, θ′)α pour
un certain α > 0. k(x) est supposé L2.

� L'espérance pour la loi des exemples de mθ admet un développement de
Taylor à l'ordre 2.

Alors si l'on choisit le paramètre comme minimisant l'erreur L1 empirique,
il converge en O(1/ 4−2α

√
m). Si l'on choisit le paramètre comme minimisant

l'erreur Lp, k(x) supθ |mθ(x)| étant supposé L2, et la convergence est toujours
en O(1/ 4−2α

√
m).

La convergence dans l'espace des paramètres a l'avantage d'être indépen-
dante de la zone choisie. Plus précisément, s'il existe un θ0 optimal, minimisant
l'erreur Lp en tout point, alors l'erreur Lp en généralisation, lorsque l'on mini-
mise l'erreur Lp empirique, converge en O(1/mα/(4−2α)). Pour α = 1, le plus
vraisemblable, on constate donc une convergence bien classique en O(1/

√
m).

Résultats pratiques
Sur un benchmark de dimension 2 en régression, avec une application sous-

jacente sinusoidale, et pour une rétropropagation à 7 neurones cachés, on ap-
prend puis l'on teste sur un grand nombre de sous-zones bornées pour L2 de
même probabilité L2 pour la probabilité initiale. On minimise l'erreur Lp en ap-
prentissage, et on teste l'erreur L2 en généralisation sur toutes ces sous-zones ;
on considère la pire erreur obtenue.

p 2 4 6 8
Erreur en 0.93 0.87 0.89

généralisation
pour 650 exemples
pour 50 exemples 1.07 0.90 0.90 0.91

De multiples essais con�rment ce résultat : en pratique, la stabilité de l'ap-
prentissage est grandement améliorée par une utilisation de plus grandes valeurs
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de p.

Conclusion
On peut dire en conclusion que dans le cas paramétrique, la généralisation à

une distribution di�érente n'est pas un problème. Cela suppose une compréhen-
sion physique (ou empirique) su�sante des phénomènes en jeu pour proposer
une modélisation simple. Par contre, le cas général pose problème : l'argument
est �nalement qu'il est nécéssaire de minimiser l'erreur Lp, pour p grand ; les
SVMs apparaissent donc déconseillées puisqu'elles traitent des apprentissages
pour L1. Les méthodes linéaires (généralisées, donc incluant des méthodes à
noyaux) par contre semblent plus sympathiques puisqu'elles minimisent l'erreur
L2. L'erreur Lp pour p plus grand apparait di�cile à manier ; le seul algorithme
qui ne semble pas gêné par ce choix est la rétropropagation, qui fonctionne
presque de même pour tout p.

En conclusion pratique, pour avoir une bonne garantie lorsque l'on tra-
vaille sur une sous-zone, on a intérêt à minimiser l'erreur Lp pour p grand. Si
l'on veut garantir un minimum vital même dans de très mauvais cas, alors on en
vient à minimiser des quantiles, ce qui est aussi montré par ailleurs une bonne
solution pour résister au bruit. Tout cela justi�e doublement l'ε-insensibilité.

6.3.3 Sans indépendance - contrôle
Convergences uniformes asymptotiques sans indépendance

On considère des Xn distribués par
1. un modèle de Markov qui mène à une probabilité conditionnelle

P (Xn|Xn−1 = t) = p(t). Notez que des modèles de Markov de plus haut
degré peuvent être utilisés de même.

2. une fonction déterministe g telle que Xn = g(Xn−1).
Le premier cas est plus facile sous certaines jolies hypothèses sur p. Le second

cas requiert de très beaux résultats sur les systèmes dynamiques. On utilisera
pour généraliser à l'uniformité le résultat suivant de [13] :

Théoreme 64 Considérons An(f) et A(f) des processus stochastiques indexés
par f ∈ F , espace de fonctions continues. Supposons que :

1. supf |An(f)| est presque sûrement �ni pour tout n.
2. supf |A(f)| est �ni presque sûrement.
3. Les distributions de dimension �nie de {An(f) : f ∈ F} convergent vers

celles de {A(f)|f ∈ F}.
4. Pour tout entier positif q il existe une application πq : F 7→ F telle que le

cardinal de {πqf : f ∈ F} est �ni et pour tout η

lim
q→∞

lim
n→∞

sup Pr∗{sup
f∈F

|An(f)−An(πqf)| ≥ η} = 0
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Alors An converge faiblement vers A dans l∞(F).

Le résultat qui suit provient de [309] :
Théoreme 65 (Convergence uniforme, suites déterministes ou markoviennes)
Si l'un des faits suivants a lieu :

� les Xn sont distribués selon Xn+1 = g(Xn) et les hypothèses du théorème
85 sont véri�ées ; en outre, F est Donsker pour la mesure asymptotique.

� les Xn sont distribués selon un modèle de Markov véri�ant les conditions
du théorème 86 (second cas).

Alors, une convergence en O(1/
√

n) a lieu uniformément en f ∈ F . For-
mellement et plus précisément √n× (Dn −D) converge faiblement vers 0 dans
l∞(F).

Convergences uniformes non-asymptotiques sans indépendance
Espaces d'états �nis ou dénombrables Pour autant que nous sachions, les
résultats les plus généraux dans le cas d'espaces d'états �nis ou dénombrables
sont ceux de [114]. Leur résultat principal est résumé comme suit : dans le cas
d'espaces d'états �nis (avec N états) et une distribution stationnaire uniforme, la
complexité d'échantillon requise est bornée par s

1−λ2
ln( sN

δ ), avec s la complexité
d'échantillon dans le cas iid, δ le risque, λ2 la seconde plus grande valeur propre
de la matrice de transition. Des résultats liés peuvent être trouvés dans [114].

Cas général On reformule le cadre PAC (Probablement Approximativement
Correct) de Valiant de la façon suivante :

Dé�nition 66 Un algorithme d'apprentissage sur une famille F de fonctions et
sur une suite markovienne avec probabilité conditionnelle p(t) = U 7→ P (Xn ∈
U |Xn−1 = t) est PAC pour une complexité d'échantillon m avec précision ε et
con�ance 1 − δ si et seulement si pour tout n ≥ m et pour tout X0 la proba-
bilité d'une di�érence > ε entre l'erreur en généralisation pour la distribution
asymptotique et l'erreur optimale dans F est ≤ δ pour un échantillon de taille
n. L'erreur en généralisation est dé�nie comme l'erreur limite moyenne sur une
suite Markovienne �nie X0, . . . , Xk.

Une famille F de fonctions est dite PAC s'il existe un algorithme choisissant
f ∈ F satisfaisant la condition ci-dessous pour m polynomial en ε, ln(1/δ).
L'algorithme est dit PAC.

La même dé�nition vaut uniformément pour p ∈ P si la condition ci-dessus
a lieu uniformément en p ∈ P (ie m doit être indépendant de p ∈ P).

La nécessité de bornes non-asymptotiques apparait en contrôle adaptatif, ie
quand l'environnement varie avec le temps (notez que ceci est peut-être moins
fondamental en �contrôle par apprentissage� (voir section 10.1), comme les varia-
tions de l'environnement sont supposées rapides, ce qui implique que l'on utilise
les passages précédents dans la même aire et donc qu'on peut utiliser des résul-
tats asymptotiques). Alors, utiliser des milliers de points n'est plus possible, et
le contrôle doit être dynamique.
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On restreint notre attention à une suite X0, . . . , Xn, . . . de variables aléa-
toires, avec Xn dépendant seulement de Xn−1 ; en outre, Xn|Xn−1 est indé-
pendant de n. Des chaînes de plus haut degré peuvent être considérées très
similairement, simplement en considérant Yi = (Xi, Xi+1, . . . , Xi+k). On consi-
dère par la suite la convergence uniforme de 1

n

∑n
i=0 f(Xi) ; uniformément en

f ∈ F et en X0. Ceci peut aisément être étendu à la régression Xi 7→ Xi+1 en
considérant g(Yi) = |f(Xi) −Xi+1| par exemple. On suppose que les Xi et les
f ∈ F sont bornés et ∈ [0, 1]. On suppose dans la suite que la loi µn de Xn|X0

converge uniformément vers une mesure donnée µ∞, dans le sens suivant :

lim
n→∞

sup
X0

∫
|µn − µ∞| → 0 (6.7)

La section 10.5 fournit des conditions su�santes pour cela.

Dé�nition 67 (Dimension d'une chaîne de Markov) On dé�nit D(X) la
dimension de la chaîne de Markov, égal au nombre minimal n tel que pour tout
X0

∫ |µn − µ∞| ≤ 1
2 . Le D est là pour �condition de Doeblin� ou �dimension�,

selon les préférences du lecteur.

Dans le théorème suivant on considère ERM , consistant à minimiser l'erreur
empirique sur tous les exempes, et ERMS consistant à minimiser l'erreur sur
les points XN ,X2N ,. . .,XkN avec N = D ln(2m/δ).

Théoreme 68 Quand D(X) et V sont �nis, et pour δ ≤ 1
2 , alors ERMS a une

complexité d'échantillon majorée par

O

(
D(V + ln(1/δ)) ln(1/δ)

ε2
[ln(DV ) + ln(ln(1/δ)) + ln(1/ε)]

)
(6.8)

Quand le taux d'erreur minimal est nul, alors

O

(
D(V ln(1/ε) + ln(1/δ)) ln(1/δ)

ε
[ln(DV ) + ln(ln(1/δ)) + ln(1/ε)]

)
(6.9)

En outre, l'équation (6.9) est valable pour ERM dans le cas d'une erreur mini-
male nulle, aussi. Pour ERM, dans le cas général, les mêmes bornes sont vraies,
à des facteurs logarithmiques près.

Optimalité On peut montrer que les dépendances linéaires en D(X)V
ε2 ne peut

être supprimée, comme expliqué ci-dessous :

Théoreme 69 La dépendance linéaire en V D/ε2 ne peut être supprimée. Pré-
cisément, pour tous V , D, δ, il existe une chaine de Markov de dimension D et
une famille de VC-dimension D telle qu'avec probabilité au moins δ la précision
ε est Ω(

√
V D
m ) + O(D

3
2 ln(m

D )/
√

m + D3 ln(m
D )2/m).
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6.3.4 Sans identique distribution - l'imagerie
Le théorème qui suit généralise les théorèmes 59 et 60 à des données qui ne

sont pas identiquement distribuées. Comme l'explique l'article [315], il permet
l'application à l'imagerie.

Théoreme 70 (Convergence rapide) Pour tout n ∈ N, on considère ZZn,i,
pour i ∈ [1, n], des processus stochastiques indépendants. On suppose que les
hypothèses suivantes sont véri�ées :

n∑

i=1

E ‖ ZZn,i ‖2F {‖ ZZn,i ‖F> η} → 0 pour tout η > 0 (6.10)

sup
(f,g)∈F,d(f,g)<δn

n∑

i=1

E(ZZn,i(f)− ZZn,i(g))2 → 0

pour tout δn décroissant vers 0 (6.11)∫ δn

0

√
log N ′

[ ](F , ε, n)dε → 0 pour tout δn décroissant vers 0 (6.12)

Alors En =
∑n

i=1(ZZn,i−E(ZZn,i)) est asymptotiquement tendu dans l'espace
des fonctions totalement bornées de F dans R (ceci signi�e que pour tout ε > 0
il existe un ensemble compact K tel que lim inf P (En ∈ Kδ) ≥ 1 − ε pour tout
δ > 0, avec Kδ = {y/d(y,K) < δ} le δ-élargissement de K). En converge en
distribution pourvu que la suite des fonctions de covariance converge point à
point sur F2. La condition (6.11) peut être supprimée si la partition dans N ′

[ ]

peut être choisie indépendamment de n. La condition (6.10) est appelée condition
de Lindeberg et signi�e intuitivement que ZZn,i n'est pas "trop souvent" "trop
grand".

Cela permet d'étudier statistiquement les modèles déformables et le recalage
d'images, sous des hypothèses un peu fortes qui laissent penser qu'il y a encore
du travail à faire en imagerie statistiques. Notamment, le bootstrap (voir la
partie 7.5), parfois utilisé en pratique pour l'imagerie, ne dispose pas dans ce
cadre d'une justi�cation mathématique.

6.3.5 Apprentissage actif
L'apprentissage actif est le cas où l'on apprend à partir de couples (Xi, Yi)

où Y suit une loi conditionnelle à Xi, et où Xi est choisi en fonction des (Xj , Yj)
pour j < i. On pourra se référa à [329, p264].



Chapitre 7

Statistiques et estimateurs

Un estimateur A d'une quantité B est dit biaisé si E(B −A) 6= 0. Le biais
est E(A−B).

7.1 Estimateur empirique
Utiliser un estimateur empirique consiste en approximer l'erreur en généra-

lisation L par l'erreur empirique L̂. Les bornes sur cet estimateur sont fournies
dans la partie 5.4. Dans l'immense majorité des cas, cet estimateur n'est pas
�able. A notre connaissance, la meilleure borne inférieure à ce jour est la sui-
vante :

Théoreme 71 (Borne inférieure sur la précision de l'estimateur empirique)
Soit F de VC-dimension V et Y = {0, 1}. La précision est ici une borne ε
sur la di�érence entre L̂ et L, pour l'algorithme de minimisation du risque
empirique (on pourrait en fait montrer le même résultat pour une large classe
d'algorithmes). Si n ≥ 25V 2 ln(6V )

2 et δ < 25
36 , alors la précision garantie avec

con�ance au moins δ est minorée par

1√
10

√
V

n
−

36
25δ

(1− 36
25δ)2

√
n

Le nombre d'exemples nécessaire pour garantir avec con�ance 1−δ > 11
36 une

précision ε ≤ V
√

2(
√

10−δ′)
5
√

ln(6V )
est au moins (

√
10−δ′)2

ε2 , avec δ′ =
36
25 δ

2(1− 36
25 δ)

.
Asymptotiquement pour n tendant vers l'in�ni, la précision est minorée par

1
2 (

√
V/2− δ

1−δ )/
√

n.
Asymptotiquement pour ε tendant vers 0, la complexité d'échantillon est mi-

norée par (
√

V/2− δ
1−δ )2

4ε2 .

Bien sûr, une borne inférieure en classi�cation s'étend en bornes inférieures
en régression, dépendant de la fonction de coût.
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7.2 Leave-one-out
Le leave-one-out ou Jack-knife est l'estimateur suivant :
� Pour chaque i entre 1 et n, apprendre sur les Zj pour j ∈ [[1, n]], j 6= i.

Soit Li = Lfi
(Xi, Yi)

� L'estimateur est la moyenne 1
n

∑n
i=1 Li.

Les deux théorèmes suivants étudient la précision du leave-one-out dans le
cadre de la classi�cation ; précision s'entend ici dans le sens du ε tel qu'avec
probabilité 1− δ, l'estimateur LLOO soit à distance ≤ ε de L pour l'algorithme
du risque empirique (là aussi, le résultat pourrait largement s'étendre à d'autres
algorithmes). Ils proviennent de [126] et sont, à notre connaissance, les meilleures
bornes inférieures en la matière.

Théoreme 72 Soit F de VC-dimension V ≥ 1 et Y = {0, 1}. Pour tout
δ ≤ 4

5 (5/66 − 1
V
√

70Π
), la complexité d'échantillon nécessaire pour garantir une

précision ε avec con�ance au moins 1− δ est minorée par

( 1
2

√
V− 1

5
2 − 1√

11
)2

ε2

pourvu que cette quantité est ≥ 175V 3.

Théoreme 73 Soit F de VC-dimension V ≥ 1 et Y = {0, 1}. La complexité
d'échantillon garantissant une précision au plus 2V−1

6V 2 avec con�ance au moins

1−δ est au moins
V 3×

(
exp(−1/12)

√
2π(1+1/(3V ))−0.15

16π(1+1/(3V ))

)2

δ2 −1, pourvu que cette quantité
est plus grande que 18d4 ln(16d).

Une autre borne inférieure possible, pour toute précision ε < 1
2 , est

exp(−1/6)/(2πδ2).

Il est important de noter que ce second théorème fait en fait référence à des
cas où l'estimateur est exagérément pessimiste. Il montre précisément qu'on a
toujours une probabilité en gros 1/

√
n d'avoir un très mauvais comportement.

On peut exhiber des cas où ce très mauvais comportement se voit en pratique :
l'apprentissage RBF ou SVM avec des gaussiennes de très forte variance, et avec
des données comportant autant d'exemples positifs que d'exemples négatifs. Il
arrive alors que le leave-one-out trouve un taux d'erreur de 100 %.

L'estimateur leave-one-out est (pour la plupart des algorithmes) légèrement
biaisé dans le sens du pessimisme, pour tout n.

7.3 Hold out
Le hold-out consiste simplement à utiliser l'apprentissage sur une partie des

données, et à tester sur une autre. Les diverses inégalités présentées plus tôt
(Hoe�ding, Bernstein, Cherno�) permettent alors d'évaluer le taux d'erreur.
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On peut aussi appliquer le théorème central limite pour proposer un intervalle
de con�ance asymptotiquement juste à o(1/

√
n) (faible) près.

On peut éventuellement choisir ensuite d'apprendre sur l'ensemble entier et
non seulement sur la première partie des données, en faisant le pari qu'on ne
peut qu'être un peu pessimiste en utilisant le taux d'erreur sur la base B quand
on a appris sur la base A comme estimateur de l'erreur en généralisation sur la
réunion de A et B.

Le hold-out n'est pas biaisé.

7.4 Validation croisée
La validation croisée est une généralisation du leave-one-out. On partage la

base E en sous-bases Ei pour i ∈ [1, k]. On apprend alors sur E \ Ei, pour
obtenir la fonction fi. La moyenne des Lfi(Zj(i)) avec j(i) tel que i ∈ Zj(i) est
l'estimateur validation croisée.

On peut montrer (voir [127]) des comportements similaires à ceux observés
dans le cas du leave-one-out si k augmente vers l'in�ni quand n → ∞. Ceci
con�rme le conseil des praticiens de choisir k borné (on parle de k = 10).

L'estimateur validation croisée est légèrement biaisée, dans le sens du pessi-
misme, pour tout n.

7.5 Bootstrap
Le bootstrap est maintenant un outil classique de statistique.L'idée géné-

rale est comme suit : considérer (X1, Y1), . . . , (Xn, Yn), des variables aléatoires.
Dé�nissez Zi = (Xi, Yi). Considérons Pn = 1

n

∑n
i=1 δZi , distribution empirique

des Zi. Un problème très important est l'évaluation de Pn − P , avec P loi des
Zi, si possible uniformément dans un espace de fonctions : eg, évaluer la famille
des (Pnf − Pf)f∈F , pour une famille F donnée : ceci est fait simplement en
considérant Pn − P comme une variable aléatoire dans l∞(F ). La distribution
de Pn − P , par exemple dans les classes de Donsker, est expliquée dans des
théorèmes comme 59. Malheureusement, la distribution limite n'est pas explici-
tement dé�nie. Le bootstrap est basé sur l'approximation de Pn − P par la loi
conditionnelle (par rapport à Z1, . . . , Zn) de P ′n − Pn, où P ′n est (par exemple,
voir [332] pour d'autres rééchantillonnages) une distribution empirique aléatoire
de n exemples tirés au sort selon Pn. Principalement, le théorème suivant a lieu
(voir [332]) :

Théoreme 74 Supposons que F véri�e les hypothèses du théorème 59 pour la
distribution des Zi, en outre supposés ici indépendants et identiquement distri-
bués. Alors, presque sûrement (pour la suite Z1, . . . , Zn, . . . ), √n × (P ′n − Pn)
est un estimateur consistent de √n× (Pn − P ) dans l∞(F).

Ce résultat montre que la loi de √nφ(P ′n − Pn) est presque sûrement un
estimateur consistant de la loi de √nφ(Pn − P ), pour tout φ continu de l∞(F)
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dans R. En particulier, la loi de √n × supf |(P ′n − Pn)f | est un estimateur
consistant de la loi de √n× supf |(Pn−P )f |. Pour tout seuil de con�ance 1− δ,
Ceci fournit εn tel que la probabilité qu'∃f ∈ F/|(P ′n−Pn)f | > εn/

√
n converge

vers 1 − δ (là où les bornes VC fournissent εn tel que cette probabilité soit
majorée par 1− δ). Le bootstrap fournit donc des estimateurs plus précis que
les bornes de type VC ; mais il s'agit là d'estimateurs et non de bornes. Chacun
son choix philosophique. . .

[258] propose un bootstrap valable dans un cadre plus général, en gros sous
hypothèse prégaussienne au lieu de Donsker mais en supposant que la distribu-
tion est régulière par rapport à la distribution de Lebesgue.

7.6 Les combinaisons ?
On peut toujours combiner un estimateur empirique et un estimateur

hold-out ; par exemple, en notant fA la fonction choisie en apprenant sur
la base A, on peut dire que si la base est partitionnée en A et B (B
utilisé pour le hold out), si l'on se �xe δ1 et δ2 a priori, P (LfA

≤
s1) > 1 − δ1 (d'après l'estimateur empirique) et P (LfA ≤ s2) > 1 −
δ2 (d'après l'estimateur hold-out) alors, ces deux résultats étant obtenus indé-
pendamment, on peut dire que P (LfA > max(s1, s2)) < 1− δ1δ2.

Pour que le résultat soit intéressant, il faut donc veiller à avoir s1 et s2

proches.
Une variante est possible, en �xant δ1, puis s2 choisi égal à s1 obtenu par la

première équation.

7.7 Quelle estimation de l'erreur en généralisa-
tion ?

D'autres estimateurs existent. Par exemple, on peut apprendre sur les 10
premiers exemples, tester sur le 11-ème, apprendre sur les 11 premiers exemples,
tester sur le 12-ème, et ainsi de suite, puis moyenner les erreurs obtenues à
chaque fois. . .

Une règle heuristique, que nous proposons en nous rendant bien compte des
contestations que cela peut entrainer, est la suivante (adaptée de [80]) :

� Plus de 100 exemples : utiliser la validation croisée avec k = 10 (ou le
hold-out pour une très très grosse base).

� Entre 50 et 100, utiliser le leave-one-out.
� Sinon min(max(LLOO, L0.632B), L2cv).
0.632B est le bootstrap 0.632 : il consiste en tirer au sort un échantillon

bootstrappé P ′n (un grand nombre de fois), d'évaluer l'erreur a pour P ′n, l'erreur
b sur Pn, et à utiliser la moyenne des 0.632a + 0.328b comme estimateur de
l'erreur en généralisation. Ce résultat ne béné�cie pas, à notre connaissance,
des avantages de convergence en o(1/

√
n) que peut fournir le bootstrap pour

évaluer, par exemple, le sup des déviations Pf − Pnf pour f ∈ F .
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2cv est la validation croisée avec k = 2, moyennée sur un grand nombre de
partitions aléatoires de la base en deux sous-bases d'approximativement même
taille.
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Chapitre 8

Statistiques et autres
domaines de l'IA

8.1 Extraction de règles
Di�érentes mesures servent à évaluer l'intérêt de règles d'association. Le

sujet de cette partie est l'étude détaillée des intervalles de con�ance associés
aux évaluations de ces mesures.

Les di�cultés sont les suivantes :
� Les échantillons étant �nis, nous ne considérons que des bornes non-

asymptotiques.
� Le nombre de règles peut être grand. Il est donc statistiquement risqué

de traiter les règles séparément : les risques s'accumulent et l'on pourrait
ainsi valider des règles absurdes.

� Nous traitons aussi bien les règles véri�ées dans tous les cas que les règles
véri�ées partiellement.

La solution que nous proposons est basée sur la VC-dimension, outil classique
de théorie de l'apprentissage.

8.1.1 Introduction
Il est un domaine de l'apprentissage où les garanties sont cruciales : il s'agit

de l'extraction de règles. Il est ici capital de pouvoir extraire des règles valables
à coup sûr avec des risques et précisions bien maîtrisés. Cet article vise non pas
à enrichir la vaste littérature concernant les bornes, mais à condenser divers
résultats théoriques utiles dans un tel cadre non supervisé. On se concentrera
ici sur les résultats issus de la VC-dimension, tout en précisant bien que des
optimisations sont envisageables, ainsi que des évaluations empiriques de la VC-
dimension, fournissant des bornes rigoureuses. En outre, des a�nements sont
possibles lorsque l'on a un a priori (on peut alors par exemple se baser sur [329,
chap 6] pour utiliser directement les nombres de couverture correspondant à la
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distribution des exemples) ou lorsque l'on utilise directement les coe�cients de
pulvérisation (voir par exemple [72, chap 13]). Une autre possibilité est d'utiliser
le fait que le sup des écarts entre les évaluations empiriques et les espérances
peut être "bootstrappé" ; on peut ainsi fournir des intervalles de con�ance exacts
à O(1/

√
n) près (voir la partie 7.5).

8.1.2 Intérêt des règles d'association
Le problème de l'extraction de règles d'association à partir des grandes bases

de données a été introduit par les travaux de [14] appliqués aux bases de données
commerciales. Dans le cas booléen, à partir de la table transactions-items de
dimensions m (nombre d'exemples) et d (nombre d'items) qui indique les articles
ou items présents dans chaque transaction, on veut extraire des règles du type �si
un client achète du pain et de la moutarde, alors il est très probable qu'il achète
aussi des saucisses�. Par item, on entend non pas l'intitulé de l'article, mais
l'évènement correspondant à sa présence dans une transaction, ou la variable
booléenne correspondante.

Support et con�ance ne su�sent pas !
Une règle d'association est une expression r du type A =⇒ B, où l'antécé-

dent A et le conséquent B sont des itemsets (ensembles d'items) qui n'ont pas
d'items communs. Par delà les règles logiques, qui sont véri�ées à coup sûr, on
recherche des règles intéressantes, ce qui impose de dé�nir des critères d'inté-
rêt et les algorithmes d'extraction associés. Les critères habituellement retenus
sont le support et la con�ance qui doivent dépasser des seuils �xés au préalable
par l'utilisateur. Le support d'une règle est la proportion de transactions qui
contiennent à la fois les items de A et les items de B, alors que la con�ance est
la proportion de transactions qui contiennent les items de B, parmi celles conte-
nant les items de A. En termes de probabilités, le support s'écrit s = P (AB) et
la con�ance c = P (B/A).

Apriori, l'algorithme fondateur proposé par [15], procède en deux temps :
1. On recherche les itemsets fréquents (plus fréquents que le seuil), ne conser-

vant que ceux qui sont maximaux au sens de l'inclusion, en balayant le treillis
des itemsets dans sa largeur et en calculant les fréquences par comptage dans
la base, ce qui impose une passe sur la base à chaque niveau du treillis ;

2. Pour chaque itemset fréquent maximal X, on conserve les seules règles du
type X\Y =⇒ Y , avec Y ⊂ X, dont la con�ance dépasse le seuil choisi.

L'e�cacité de Apriori diminue en présence de données denses ou fortement
corrélées. D'autres algorithmes ont été proposés, pour le détail desquels on peut
se reporter à [7]. Comme l'indiquent [139], toute la di�culté consiste à identi�er
la bordure entre itemsets fréquents et itemsets non-fréquents dans le treillis
des itemsets. Dans la même logique que Apriori, par balayage en largeur et
comptage dans la base, on citera AprioriTID (Agrawal et Srikant-94) et DIC [35].
AprioriTID représente en mémoire les transactions par les itemsets candidats
qu'elles contiennent à chaque niveau k du treillis. Dès qu'un itemset candidat
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examiné au niveau k atteint le seuil de fréquence, DIC commence à examiner
les itemsets candidats de niveau k + 1 générés par celui-ci. En partitionnant la
base de telle sorte que pour chaque partie les tid-listes (ensemble des identi�ants
des transactions qui contiennent un itemset donné) intermédiaires tiennent en
mémoire, l'algorithme Partition [264] construit les itemsets localement fréquents
en une seule passe par intersection des tid-listes. Une seconde passe permet de
ne conserver que les itemsets globalement fréquents.

L'algorithme Close [233] et ses dérivés se limitent à la recherche des fer-
més fréquents dans la mesure où ceux-ci constituent un ensemble générateur
des fréquents et de leur supports, ce qui réduit les temps d'extraction et pro-
duit des règles non redondantes. Une autre idée, suggérée par [310] dans l'al-
gorithme Sampling consiste à travailler sur un échantillon de la base qui tienne
en mémoire, à partir duquel on construit l'ensemble des itemsets fréquents dans
l'échantillon ainsi que sa bordure négative constituée des itemsets non fréquents
minimaux au sens où toutes leur parties sont fréquentes, ce qui limite le risque
de non-exhaustivité.

Dans une logique d'exploration du treillis en profondeur et non plus en lar-
geur, d'autres algorithmes ont été proposés, ainsi FP-Growth [153] qui utilise
une représentation très condensée des données pour évaluer les fréquences par
comptage dans la base ou Eclat [346] qui les évalue par une procédure accélérée
d'intersection des tid-listes.

On ne mentionnera que pour ordre les algorithmes de recherche d'itemsets
fréquents maximaux (maximaux au sens ou tous leurs sur-ensembles sont non-
fréquents), dans la mesure où ceux-ci se prêtent mal au calcul du support des
ensembles fréquents qu'ils contiennent, calcul pourtant nécessaire à celui de la
con�ance des règles générées, ainsi MaxEclat [346] ou Max-Miner [20].

Au bout du compte, comme le note [110], la tâche de ces algorithmes est
clairement dé�nie et déterministe au sens où ils doivent tous découvrir le même
ensemble de règles, celui qui véri�e les conditions de support et de fréquence qui
ont été retenues.

En fait, l'intérêt même des règles générées par ces algorithmes est discutable,
par delà leur très grand nombre. Une première raison tient à ce que les règles
ayant une fréquence inférieure au seuil sont éliminées alors que certaines d'entre
elles ayant une très forte con�ance sont susceptibles de présenter un réel intérêt,
par exemple dans les problèmes de ciblage, en marketing ou en médecine. On
peut être ainsi conduit à baisser le seuil de support, mais il y a alors beaucoup
trop d'ensembles fréquents et les algorithmes peinent à extraire de telles règles.

Par ailleurs, les seules conditions de support et de con�ance ne su�sent
pas à assurer le réel intérêt d'une règle. En e�et, une règle A =⇒ B dont la
con�ance est égale à la probabilité de B, n'apporte aucune information ! Une
telle situation qui correspond à l'indépendance de A et de B peut parfaitement
survenir avec n'importe quel seuil de support et de con�ance, comme le montrent
des exemples simples.
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Autres mesures
On doit donc rechercher d'autres mesures (cf. [128] pour une présentation

détaillée) qui permettent de mettre en évidence les règles présentant un réel
intérêt. On préférera les mesures dissymétriques, car les mesures symétriques
évaluent de la même fa con A =⇒ B et B =⇒ A. En outre, il est nécessaire
que la mesure permette de choisir entre A =⇒ B et A =⇒ B. On notera [178]
qu'une mesure devrait évaluer de la même fa con A =⇒ B et B =⇒ A. En�n,
il est souhaitable que la mesure se prête à une approche statistique permettant
de calculer un intervalle de con�ance pour la mesure théorique à partir de la
mesure empirique. Pour [242], une bonne mesure doit prendre comme valeur :

1. = 0, en cas d'indépendance de A et B

2. > 0, en cas d'attraction, P (AB) > P (A)P (B)

3. < 0, en cas de répulsion, P (AB) < P (A)P (B)

Il propose ainsi une mesure qui a l'inconvénient de ne pas varier entre des
bornes �xes :

ps(A =⇒ B) = mP (A) [P (B/A)− P (B)]
[345] remplace les conditions 2 et 3 par des conditions de normalisation :
2bis. = 1, au cas où la règle est logique (con�ance égale à 1, soit A ⊂ B)
3bis. = −1, en cas d'incompatibilité (con�ance nulle, soit AB = ∅)
et construit en conséquence la mesure :
z(A =⇒ B) = P (A/B)−P (A/B)

Max{P (A/B);P (A/B)} = P (AB)−P (A)P (B)
Max{P (AB)(1−P (B));P (B)(P (A)−P (AB)}

Parmi les autres mesures proposées, certaines reposent sur la statistique des
exemples et sont symétriques, ainsi le lift, le khi 2 ou le coe�cient de corrélation
r. Le lift [160], est dé�ni comme le quotient de la con�ance de la règle A =⇒ B
par la probabilité de B :

l(A =⇒ B) = c(A=⇒B)
P (B) = P (B/A)

P (B) = P (AB)
P (A)P (B)

C'est ainsi que la connaissance du support, de la con�ance et du lift, où
s < c < l, dé�nissent entièrement la distribution de probabilités conjointes de
A et B.

On peut utiliser le khi 2 normalisé, communément appelé phi 2, qui vaut
0 en cas d'indépendance et autorise l'inférence, mais ne satisfait pas aux deux
autres tests imposés par [345] :

ϕ2 = χ2

n = [P (AB)−P (A)P (B)]2

P (A)P (B)((1−P (A))(1−P (B))

En fait, nous suggérons de préférer au khi 2 normalisé le coe�cient de cor-
rélation de points, qui est symétrique, mais signé, permettant de distinguer les
règles positives des règles négatives :

r(A,B) = P (AB)−P (A)P (B)√
P (A)P (B)((1−P (A))(1−P (B))

D'autres mesures, telle la conviction et l'intensité d'implication font inter-
venir la statistique des contre-exemples, ce qui contribue à les rendre dissymé-
triques. Proposée par [35], la conviction est en quelque sorte un analogue du lift
appliqué aux contre-exemples. Elle est dé�nie par :

conv(A =⇒ B) = P (B)

P (B/A)
= P (A)P (B)

P (AB)
= l(A =⇒ B)−1
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Tab. 8.1 � Comportement des di�érentes mesures évoquées dans les principales
situations de référence, incompatibilité, indépendance et règle logique.

Situation Incompatibilité Indépendance Règle logique
AB = ∅ P (AB) = P (A)P (B) A ⊂ B

Con�ance 0 P (B) 1
Piatetski-Shapiro −mP (A)P (B) 0 mP (A) (1− P (B))

Zhang −1 0 1

Corrélation de points −
√

P (A)(1−P (B))
(1−P (A))P (B) 0

√
P (A)(1−P (B))
(1−P (A))P (B)

Lift 0 1 1
P (B)

Conviction 1− P (B) 1 ∞
J-mesure P (A) log

(
1

1−P (B)

)
0 P (A) log

(
1

P (B)

)

Dans la même logique, mais permettant de tester la signi�cation des règles et
non plus seulement de les classer, l'intensité d'implication d'une règle A =⇒ B,
proposée par Gras-79, évalue l'étonnement statistique que provoque le nombre
de contre-exemples de la règle, sous l'hypothèse d'indépendance de A et B.

En�n, [120] ont proposé la J−mesure qui tient compte à la fois de la géné-
ralité de la règle, mesurée par P (A), et de sa capacité de prédiction, mesurée
par j(A =⇒ B) = P (B/A) log

(
P (B/A)

P (B)

)
+ P (B/A) log

(
P (B/A)

P (B)

)
:

J(A =⇒ B) = P (A)j(A =⇒ B) = P (AB) log
(

P (AB)
P (A)P (B)

)
+ P (AB) log

(
P (AB)

P (A)P (B)

)

Multiplicité des tests et bornes uniformes.
Après avoir choisi une mesure d'intérêt, il reste à évaluer celle-ci à partir

d'un échantillon �ni pour une multitude de règles. Alors que l'utilisation répé-
titive sur une multitude de règles des procédures classiques de test ou de calcul
de bornes conduit à la sélection de règles non signi�catives, les outils de l'ap-
prentissage statistique qui sont proposés ci dessous permettent de proposer des
bornes uniformes pour toutes les règles considérées. [177] avaient engagé un tra-
vail du même ordre limité au seul cas particulier de la détection des formules
su�samment fausses et appelé en conclusion à un travail similaire incluant les
apports de la théorie VC.

8.1.3 Formalisation
Notations

On appelle littéral une formule z (littéral positif) ou z (littéral négatif) pour z
un item. On appelle clause une disjonction de littéraux ; par exemple z1∨z3∨z4

(z1 ou z3 ou non z4). On appelle monôme une conjonction de littéraux ; par
exemple z1 ∧ z2 ∧ z4 (z1 et z2 et non z4). Une formule est dé�nie par récurrence
comme étant un littéral, une négation de formule, une conjonction de formules
ou une disjonction de formules. Une implication A ⇒ B est une notation abrégée
pour (AB). Deux formules sont dites équivalentes, si pour une même assignation
vrai/faux de chacune des variables, leur valeur booléenne est la même.
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On appelle concept sur un ensemble X une application c de X dans {0, 1}.
On assimilera par la suite sous-ensemble de X et fonction caractéristique de cet
ensemble (ie concept valant 1 sur cet ensemble et 0 partout ailleurs). On dit
d'une famille de concepts C sur X qu'elle pulvérise un ensemble �ni (x1, ..., xn)
d'éléments de X, si pour tout y ∈ {0, 1}n, il existe c ∈ C tel que pour tout
i ∈ [1, n] c(xi) = yi. On appelle VC-dimension ou VC-dim d'une classe de
concepts C la taille maximale d'un ensemble �ni de X pulvérisé par C (+∞
s'il existe des ensembles �nis arbitrairement grands pulvérisés par X). On note
V C(C) la VC-dimension de C.

log désignera le logarithme népérien, log2 le logarithme en base 2, Card X le
cardinal de l'ensemble X, C(n, p) le nombre de parties à p éléments dans un en-
semble à n éléments. On appellera risque δ d'une borne faite sur un échantillon,
la probabilité maximale, sur l'échantillon, a priori, avec laquelle cette borne ne
sera pas vérifée. On préfèrera parler ici de risque δ plutôt que de con�ance 1− δ
pour éviter les collisions avec la notion de con�ance au sens usuel en bases de
données. On appelle précision d'une évaluation faite à partir d'un échantillon
avec risque δ, une borne sur l'erreur de cette évaluation valide avec probabilité
au moins 1− δ sur l'échantillon. Ainsi, on dira qu'une espérance conditionnelle
E(B|A) estimée à partir des données D vaut t(D) (dépendant de l'échantillon !)
avec précision ε et risque δ, si, quelle que soit la loi de probabilité des exemples,
P (E(B|A) 6∈ [t(D)− ε, t(D) + ε]) ≤ δ (la variable aléatoire de cette probabilité
est ici D !).

On noteraM l'ensemble des mesures d'intérêt de règles que l'on veut évaluer,
et R l'ensemble des règles étudiées (éventuellement in�ni). On suppose donné un
échantillon X1, X2, . . . , Xm tiré i.i.d (indépendant et identiquement distribué)
suivant une loi P dans un ensemble X (souvent un sous-ensemble de Rd - on
tirera partie des variables booléennes). On cherche à déterminer la précision
avec laquelle les mesures d'intérêt des règles sont évaluées, pour un seuil de
risque donné. R peut par exemple être l'ensemble des règles du type A ⇒ B,
avec A et B formes conjonctives de littéraux, chaque littéral étant du type "la
ke composante de X est supérieure à telle constante" (un cadre général sera
proposé par la suite).

8.1.4 Méthode naïve
Une méthode naïve consiste à tester chaque règle séparément, et à garder

toutes les règles véri�ées, disons dans 95 % des cas au seuil de risque de 5
%. L'inconvénient évident de cette approche est que les risques s'accumulent ;
intuitivement, on peut imaginer par exemple un triplet de variables x, y, z iid
uniformes sur [0, 1], et pour ensemble de règles les règles du type : "la ke décimale
de z est la somme des ke décimales de x et y". Il est clair qu'aucune de ces
règles n'a de sens. Pourtant, avec probabilité 1, pour tout échantillon, il existe
une in�nité de ces règles qui seront véri�ées sur tout l'échantillon, et notre
algorithme naïf extraira donc des règles absurdes en les garantissant avec une
très bonne précision et un très bon risque. Le problème, ici, provient du fait que
la VC-dimension de la famille d'hypothèses est très grande, en fait in�nie.
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Il est instructif d'ajouter un commentaire relatif à un exemple rentré dans
l'histoire de la validation de règles posant des problèmes relatifs à l'uniformité.
[69] explique le raisonnement de Cournot suivant : un écart statistique au seuil
de con�ance de 1 % peut toujours être trouvé entre une même caractéristique
de deux échantillons d'une population, pourvu que l'on cherche des séparations
en sous-échantillons su�samment longtemps, jusqu'à ce que l'écart soit véri�é.
Pour résoudre ces problèmes, Cournot propose une "discussion [qui] n'appartient
pas proprement à la doctrine des probabilités mathématiques". L'informaticien
habitué à l'intelligence arti�cielle aura deviné que la réponse appartient bel et
bien aux probabilités mathématiques : il s'agit de nombres de couverture (ou,
au choix, de coe�cients de pulvérisation, de VC-dimension. . .), qui permettent
d'accéder à l'uniformité (on notera que d'autres travaux, ne fournissant pas de
résultats non-asymptotiques existent, comme ceux de Miller réactualisés dans
[154], ou les processus empiriques comme on en trouve dans [332]).

Méthode améliorée
L'usage de statistiques uniformes (comme détaillé plus bas), permet aisé-

ment d'évaluer des probabilités conditionnelles uniformément. On arrive ainsi
à contrer le phénomène exposé ci-dessus. En revanche un autre problème peut
se faire jour : les précisions peuvent s'accumuler si l'on se permet d'appliquer
plusieurs règles ainsi extraites. Il est clair que même si l'algorithme a�rme,
avec raison, qu'au seuil de risque de 5 %, on a les implications A ⇒ B, B ⇒ C,
C ⇒ D, chacune valide dans 80 % des cas, un praticien appliquant avec con�ance
A ⇒ D n'aura en fait qu'une règle valide, avec risque 5 %, dans 40 % des cas.

Méthode doublement améliorée
Il est en�n possible de traiter non plus les règles à extraire, mais les conjonc-

tions de longueur donnée de ces règles. On verra que des outils permettent dans
certains cas d'e�ectuer cela et même éventuellement de donner des règles que
l'on peut conjuguer à volonté, sans perdre ni en précision ni en risque. Cela dit
cette méthode étant largement plus coûteuse en nombre de transactions requises,
on se limitera le plus souvent aux méthodes du type 8.1.4.

8.1.5 Bornes uniformes et non-asymptotiques
On s'intéresse aux intervalles de con�ance, simultanés, des µ(r) pour (µ, r) ∈

M × R. Intuitivement, on peut approximer le support, le lift et la con�ance
d'une règle en rempla cant les espérances conditionnelles de A, B et/ou AB

par leur évaluation empirique Ê(A), Ê(B) et Ê(AB), où par exemple Ê(A)
= 1

m

∑m
i=1 A(xi).

Par la suite, nous noterons C l'ensemble des fonctions caractéristiques (cf. table
8.2) dont l'espérance doit être évaluée. C'est ainsi que pour un ensemble R de
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Tab. 8.2 � Fonctions caractéristiques dont l'espérance doit être évaluée, et pré-
cision résultante sur l'intérêt de la règle pour la mesure d'intérêt considérée
lorsque les espérances requises sont évaluées à ε près.

Mesure d' intérêt Fonction Précision
Con�ance { AB, A } ε Ê(AB)+Ê(A)

Ê(A)
2−εÊ(A)

Support { AB } ε

Lift { AB,A,B} ε× Ê(A)Ê(B)+Ê(AB)×(Ê(A)+Ê(B)+ε)

Ê(A)Ê(B)×(Ê(A)Ê(B)+εÊ(A)+εÊ(B)+ε2

J-mesure, φ2, r, Z { AB,A,B} voir méthode générale
conviction

règles dont on ne veut borner que la con�ance, on a C = ∪(A⇒B)∈R{AB, A}.
Détaillons le principe du tableau 8.2 sur des exemples précis :

•La première colonne concerne la valeur que l'on cherche à mesurer. Si l'on
cherche à mesurer par exemple le support, alors C est l'ensemble des AB trouvés
dans les règles A ⇒ B (si l'on s'intéresse à plusieurs caractéristiques en même
temps, alors il faut utiliser la réunion des C proposés par chaque ligne). On ap-
plique alors les formules fournies par les équations comme 5.10, qui nous donnent
une précision ε, bornant, avec le risque δ choisi, la di�érence entre l'évaluation
empirique et la probabilité réelle d'occurence, pour chacun des évènements de
C. Dans le cas du support, la traduction est immédiate : on dispose directement
de bornes sur P (AB).

•Le cas de la con�ance est plus complexe. On procède de même jusqu'à ob-
tenir des intervalles de con�ance sur P (AB) et P (A) : P (AB) ≥ Ê(AB) − ε

et P (A) ≤ Ê(A) + ε. Alors P (AB)/P (A) ≥ Ê(AB)−ε

Ê(A)+ε
(si le dénominateur est

positif). Détailler la di�érence entre ce quotient et P (AB)/P (A) amène la for-
mule de la troisième colonne : si E(AB) et E(A) sont approximées par Ê(AB)

et Ê(A) avec la précision ε, alors P (B|A) est approximée par Ê(AB)

Ê(A)
avec la

précision ε Ê(AB)+Ê(A)

Ê(A)
2−εÊ(A)

. La troisième colonne du tableau donne l'erreur maxi-

male commise en évaluant la con�ance par Ê(AB)/Ê(A). Des calculs similaires
conduisent aux autres formules de la colonne.

•Si l'on s'intéresse à d'autres mesures, la formule devient plus compliquée,
comme en témoigne la troisième ligne. Dans ces cas-là, le plus compréhensible
est d'utiliser la "méthode générale" détaillée ci-dessous.

La méthode générale consiste à écrire que E(D) est compris entre Ê(D)− ε

and Ê(D) + ε dès lors que D est dans C. Cependant, d'autres bornes (éqs. 8.2
et suivantes) peuvent être envisagées lorsque l'espérance est petite. Ces bornes
unilatérales permettent de borner supérieurement E(D) par Ê(D) + ε, avec ε
plus petit (décroissant avec 1/m au lieu de 1/

√
m).
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Considérons une application pratique de ces résultats. Notons V ≥ 2 la VC-
dimension de C, avec C = ∪”A=⇒B”∈R{AB, A}. Choisissons ε = 0.1. Imposer
P = δ ≤ 0.05 dans l'éq. 5.8 mène à

log(
0, 05

4 exp(0, 41)
) ≥ 2V log(m)− m

50
(8.1)

Dans des cas raisonnables, ceci conduit à des valeurs de m environ quelques
centaines de fois plus grandes que V . Le calcul de V peut être fait via des outils
classiques de calcul de VC-dimension (annexe 41). Mais on doit veiller à bien
optimiser les bornes sur la VC-dimension ; par exemple, des intersections de
rectangles sont des rectangles. Ainsi, si les règles A =⇒ B sont restreintes à A
et B rectangles, les espérances des concepts à évaluer pour borner la con�ance
et le support sont limitées à des espérances d'ensembles de la forme AB ou A,
qui sont des rectangles.

La con�ance de A ⇒ B est alors calculée avec précision 0,1(Ê(AB)+Ê(A))

Ê(A)
2−0,1Ê(A)

avec risque 0.05, pourvu que l'éq. 8.1 soit véri�ée avec V = 2d et d le nombre
d'attributs. La précision peut être bornée supérieurement par 0, 2/(Ê(A)−0, 1) ;
ceci restreignant notre propos aux règles telles que Ê(A) > ε = 0, 1. Dans le cas
de grands nombres d'attributs cela peut être très coûteux en terme de nombres
de transactions à étudier, mais rappelons que l'ensemble de règles est ici in�ni.

Un autre ensemble de bornes peut être utilisé à la place de l'éq. 5.8 et ses
suivantes, dans le cas d'ensembles de petite probabilité ; avec Q une espérance
de fonction caractéristique à évaluer et Q̂ son évaluation empirique, on peut
dire, avec risque au maximum δ :

Q ≤ Q̂ + 2
V (1 + log(2m/V ))− log(δ/4)

m


1 +

√√√√1 +
Q̂

V (1+log(2m/V ))−log(δ/4)
m


 (8.2)

Q ≤ Q̂ +
log(|C|)− log(δ)

m


1 +

√√√√1 +
2Q̂

log(|C|)−log(δ)
m


 si C est �ni (8.3)

Ces bornes découlent des formes multiplicatives de l'inégalité de Cherno�,
qui sont meilleures que celles d'Hoe�ding dans le cas de petites valeurs de Q̂.
Elles peuvent aussi s'obtenir à partir de l'inégalité de Bernstein. On pourra
consulter [318] ou [72] pour plus de détails. Un cas très important est le cas Q̂ =
0. La complexité d'échantillon est maintenant beaucoup plus petite qu'avant
(linéaire en l'inverse de la précision). On peut imaginer des calculs de bornes
séparés en deux ; un pour les espérances voulues petites, un pour les autres. Par
exemple, un pour les Ê(AB) et un pour les Ê(A), le premier par l'éq. 8.2, et le
second avec 5.10. Ceci amène au tableau 8.3 (notons que la précision n'est pas
la même pour les di�érents ensembles de la deuxième colonne) :

Le tableau 8.3 à la di�érence du tableau 8.2, fournit non pas une précision
sur l'évaluation empirique, mais une borne inférieure. Son utilisation qui fait
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Tab. 8.3 � Calcul de bornes unilatérales.

Mesure Espérance Espérance Borne inf
d' évaluée par l'eq. 8.2 évaluée par l'éq.

intérêt (précision unilatérale ε1) 5.8 (précision ε2) (unilatérale)
Con- AB A Ê(AB)−ε1

Ê(A)+ε2

-�ance (précision =
Ê(AB)×ε1+Ê(A)×ε2

Ê(A)(Ê(A)−ε1)
)

Lift AB(ε1), BA(ε′1) AB Ê(AB)−ε2

(Ê(A)+ε1+ε2)×(Ê(B)+ε′1+ε2)

appel à deux bornes di�érentes est donc plus laborieuse, mais permet des pré-
cisions plus importantes notamment par l'usage des bornes optimisées comme
l'éq. 8.2 pour les résultats attendus petits. On a détaillé en partie 8.1.4 le cas
de conjonctions de règles. L'intérêt était de garder une et une seule conjonction,
et ainsi disposer de règles que l'on pouvait utiliser en conjonction sans perte
de précision ou de risque. Cependant, une conjonction de règles A =⇒ B est
équivalente à la négation de la disjonction des AB. Se restreindre aux conjonc-
tions d'au plus k règles de cette forme amène à une VC-dimension bornée par
V ′ = k × 2 × l × V , avec V la VC-dimension des littéraux (au plus log2(d)
pour un nombre d d'attributs, borne atteinte si toute attribution de littéraux
est possible), avec k longueur maximale de conjonction, et l longueur maximale
de A et B comme conjonctions de littéraux. Si l'on garde seulement les règles
toujours véri�ées sur l'échantillon, alors la probabilité d'erreur sur une nouvelle
transaction, pour de telles conjonctions, est bornée par 2V (1+log(2m/V ))+log(80)

m
(ceci vient de l'équation 8.2). Les règles contenues dans une conjonction peuvent
alors être utilisées simultanément, sans perte sur la précision.

En gros, la VC-dimension augmente linéairement (annexe 41) avec la lon-
gueur des règles ; la complexité d'échantillon est linéaire en la VC-dimension et
en l'inverse de la précision, dans le cas sans erreur. Ceci rend ces bornes, même
avec transitivité comme ci-dessus, raisonnables dans un cadre déterministe.

Complexité d'échantillon
Considérons maintenant la question : combien de transactions faut-il pour

être sûr au risque δ, que toutes les règles sélectionnées avec un support empirique
> s0 + ε et une con�ance empirique égale à 1, ont un support > s0 et une
con�ance > c0 ?

On peut noter qu'une question plus intéressante serait : combien faut-il de
transactions pour être sûr, avec risque δ, de trouver toutes les règles de support
> s0 et con�ance > c0 ? Malheureusement, ceci n'est pas possible. Accroître
le nombre m de transactions améliore la précision ε, mais il pourrait toujours
exister des règles avec con�ance c0 ± e, avec |e| petit devant ε ; pour de telles
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règles, on ne peut pas décider si la con�ance est plus grande que c0 ou non. On
peut obtenir des résultats similaires avec le support, le lift...

La première question ci-dessus est un exemple de question pour laquelle la
VC-théorie donne une borne sur m, nombre de transactions requises (d'autres
questions proches pourraient être résolues de même). Considérons un ensemble
de règles R et supposons que nous cherchons des règles de la forme A =⇒ B
de R telles que P (AB) > s0, P (B|A) > c0, avec risque 10 %, véri�ée sur tout
l'échantillon (c'est-à-dire que la con�ance empirique est 1).

L'éq. 5.12 montre que m garantit la condition de support avec risque 5 %,
si V ≥ 2 et m > 4V et 4 exp(4ε + ε2 − 2mε2) × exp(m ×H(2 × V/m)) ≤ 0.05.
Ainsi, Ê(AB) > s0+ε garantit P (AB) > s0. En outre, ceci implique P (A) > s0.
Cependant, 2ε′

P̂ (A)−ε
< 1 − c0 garantit P (B|A) > c0, avec ε′ borne sur P (AB)

avec risque 0.05, donné par l'éq. 8.2 : ε′ ≤ 2V (1+log(2m/V ))+log(80)
m . Ceci est en

particulier vrai dès que 2ε′/s0 < 1 − c0, comme nous gardons seulement les
règles telles que Ê(AB) > s0 + ε. Donc, pourvu que m véri�e les deux bornes
suivantes :

2
2V (1 + log(2m/V )) + log(80)

m× s0
< 1− c0

4 exp(4ε + ε2 − 2mε2)× exp(m×H(2× V/m)) ≤ 0.05

toutes les règles sélectionnées avec support empirique Ê(AB) > s0 + ε ont un
support borné inférieurement par s0 et une con�ance bornée inférieurement par
c0.

VC-dim de formules et compression de règles
Toutes les bornes ci-dessus (qui sont optimales aux facteurs logarithmiques

près) montrent l'importance de la VC-dimension. Prouver des bornes pratiques
avec des petits échantillons demande une étude détaillée de la VC-dimension
de la famille de fonctions caractéristiques considérée. Appliquer directement
les formules de l'annexe 41 (VC-dim d'une conjonction, d'une disjonction...),
pourrait entrainer des bornes trop larges. Les bornes ci-dessous proviennent de
[329, 284] et sont usuelles en théorie de l'apprentissage.

Supposons que nous considérons des littéraux éléments d'une classe de
concepts C ′. Les conjonctions d'au plus k éléments de C ′ ont une VC-dimension
bornée par k × V C(C ′). Mais dans de nombreux cas, il existe des bornes
meilleures ; ainsi, si C ′ est une classe de demi-espaces orthogonaux de la forme
xi > ci ou xi < ci, alors les intersections de tels ensembles peuvent seulement
délimiter des hyper-rectangles, ce qui conduit à une VC-dimension bornée par
2d avec d le nombre de variables xi. Si on considère seulement xi > ci et non
xi < ci, alors la borne est améliorée à d. Similairement, les disjonctions d'au
plus k éléments de C ′ ont une VC-dimension bornée par k × V C(C ′) ; mais si
C ′ est par exemple la classe des xi ≥ ci, alors la VC-dimension de l'ensemble
des disjonctions de k éléments de C ′ est bornée par d.
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On peut noter la justi�cation de la compression de règles : choisir a priori
la longueur des règles conduit à une borne sur la VC-dimension. Par exemple,
l'ensemble des k-formes normales disjonctives (ie, arbitrairement longues dis-
jonctions de conjonctions d'au plus k littéraux (positifs ou négatifs), avec des
littéraux positifs dans un ensemble de cardinal borné par d, a une VC-dimension
bornée par (2d)k. Le même résultat est vrai pour les k-formes normales conjonc-
tives (ie conjonctions arbitrairement longues de disjonctions d'au plus k litté-
raux). La VC-dimension des monômes est bornée par d log(3). Une autre borne
générale est vraie pour l'ensemble des formules booléennes d'au plus k litté-
raux, prise dans une famille de concepts de VC-dimension bornée par V : cette
VC-dimension est bornée par 2× k × log2(e× k)× V .

8.1.6 Conclusion et perspectives
De nombreux livres considèrent l'application des bornes statistiques sur la

convergence des moyennes empiriques vers leurs espérances (voir [332] pour un
état de l'art de telles bornes (dans le cadre asymptotique) à la théorie de l'ap-
prentissage (voir [72, 329, 318]). Des conditions nécessaires et su�santes pour
la convergence uniforme ont été données ; des études sur les pires cas parmi les
distributions possibles d'exemples ont été résolues par des dimensions combina-
toires telles que la VC-dimension (en classi�cation) ou la fat-shattering dimen-
sion (pour la régression). Cette théorie conduit à des bornes sur la complexité
d'échantillon, valides pour toute distributioon d'exemples. Le résultat principal
peut être résumé par des bornes statistiques sur le nombre d'exemples néces-
saire pour garantir qu'un "probablement approximativement optimal" choix est
fait parmi une famille de modèles. Concrètement, on peut dire que, pour les
polynômes de degré 3 par exemple, pour une con�anc 1− δ et une précision ε,
il existe N tel que quelle que soit la distribution des exemples, avec probabilité
1−δ, N exemples iid seront su�sant pour choisir approximativement (avec pré-
cision ε) aussi e�cacement que possible les paramètres du polynôme. Ceci est
un succès concret de la théorie de l'apprentissage.

Des essais concrets d'implémentations d'algorithmes minimisant des bornes
a posteriori ont été faites : cela conduit entre autres aux Support Vector Ma-
chines. Malheureusement, le paradigme de la minimisation du risque structurel
est calculatoirement trop coûteux (dans beaucoup de cas c'est NP-complet), et
ainsi doit être approximée d'une telle manière que �nalement des algorithmes
intuitifs comme le weight decay en rétropropagation sont théoriquement autant
justi�és que les Support Vector Machines. En outre, il échoue à fournir des
algorithmes d'apprentissage universellement rapides (en terme de complexité
d'échantillon) ; une telle rapidité universelle n'existe pas de toute façon (voir
[72, 337]). Construire des bornes uniformes non-asymptotiques est possible et
souvent intéressant, mais apprendre signi�cativement mieux sur toute distribu-
tion d'exemples est impossible. Il faut noter néanmoins que la minimisation du
risque structurel (de même que la minimisation du risque empirique sur des
familles "croissantes bien choisies selon la théorie VC" de fonctions) fournit la
consistance universelle (ainsi que des choses simples comme les k-plus proches
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voisins.

Nous suggérons dans ce chapitre une troisième application des bornes sta-
tistiques sur les processus empiriques en informatique : la validation de règles
d'association dans les bases de données. Ceci semble l'application la plus natu-
relle de telles bornes : le problème est précisément la validation de nombreuses
règles (éventuellement une in�nité). En outre, le fait que les règles soient pré-
férées interprétables conduit à de petites VC-dimensions et donc à des bornes
utilisables concrètement.

Selon nous, la validation statistique uniforme est plus importante que dans le
cadre de l'apprentissage supervisé. Pendant un apprentissage, on peut utiliser un
hold-out, et ensuite pratiquer une évaluation non-uniforme. Par contre, quand
on extrait un grand nombred e règles comme en extraction de règles, on a à
e�ectuer un test d'hypothèses uniforme, même si l'on e�ectue un hold-out.

Les résultats présentés ici ne sont pas une innovation en terme de statistiques.
L'intérêt de cette partie est de signaler l'existence de résultats théoriques ayant
les avantages suivants :

� Ils sont uniformes.
� Ils sont non asymptotiques, contrairement à beaucoup de résultats utilisés

dans la vie de tous les jours comme étant "dans la limite d'un grand
nombre d'exemples".

� Ils sont valables quelle que soit la distribution des exemples.
Les extensions potentielles suivantes nous apparaissent intéressantes :
� L'intégralité de ce travail est basé sur des mesures d'intérêt ne mettant

en jeu que des probabilités. Cela comprend la plupart des mesures d'inté-
rêt traditionnelles, mais on pourrait imaginer aussi d'utiliser des mesures
d'intérêt incluant, par exemple, le montant d'une transaction ou d'autres
informations quantitatives. Cela peut se faire simplement par l'usage de
la fat-shattering dimension, les nombres de couverture, ou d'autres outils
classiques en matière de bornes uniformes non-asymptotiques.

� Calcul de complexité d'échantillon : les résultats de la partie 8.1.5 peuvent
se développer pour fournir des bornes sur le nombre de transactions requis
pour pouvoir garantir l'extraction de règles garanties.

� Optimisation du choix des δ respectifs des di�érents tests, lorsque comme
en table 8.3 on sépare le test en deux sous-tests.

� Introduction d'a priori : se limiter aux règles véri�ant certains critères
(comme des bornes inférieures sur le support empirique ou la con�ance)
pourrait entraîner des améliorations signi�catives dans les précisions. Par
exemple on peut citer le travail [140] montrant des bornes valides pour
toute distribution, basées sur le fait que l'on se limite aux classi�eurs
ayant une décomposition sur un nombre borné de fonctions parmi une
famille a priori, et de marge supérieure à une certaine quantité.

� Evaluation empirique de la VC-dim, ou plus précisément des coe�cients
de pulvérisation.

� Une solution possible pour améliorer les bornes consistent à sélectionner
les règles sur une partie de l'échantillon, avant de les tester sur l'autre - on
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teste alors sur un nombre plus petit de règles, donc avec une plus petite
VC-dimension. La recherche de la proportion de points à mettre de côté
est une question intéressante.

8.2 De l'ACP à l'apprentissage non-supervisé
On s'intéresse à la validation de propriétés d'apprentissage non-supervisé sur

un échantillon �ni. De bonnes propriétés sont, par exemple, pour une reformu-
lation Y1, . . . , Ym dans Y d'un échantillon X1, . . . Xm dans X :

� Bornes sur la perte d'information dans une reformulation : sélection de
caractéristique, ou suppression d'attributs inutiles (qui peuvent être re-
trouvés à partir des autres attributs)

� Préservation de distances (d(Yi, Yj) proche de d(Xi, Xj)) ou de densité :
les Yi sont distribués selon une densité proche de la densité des Xi cor-
respondant, ou bien, comme on cherche souvent à le faire, suivant une
distribution environ uniforme.

� Homogénéité : partitionner X en sous-ensembles P1, . . . , Pk, avec des pro-
babilités bien contrôlées des Pi.

Dans toute cette partie, on considère que les Xi sont indépendant identi-
quement distribués, avec une loi commune égale à la loi de X. Il n'y a pas
ici de Yi au sens de l'apprentissage supervisé ; ici les Yi sont les éventuelles
reformulations des entrées Xi. L'échantillon d'apprentissage est par dé�nition
D = {X1, . . . , Xm}. Le débruitage (en particulier, la suppression de points aber-
rants) en vue d'un apprentissage ultérieur ne peut être traité e�cacement de
manière complètement non-supervisée, cf [65, 66, 176, 5, 117] pour des approches
tirant parti de la variable à prédire. On pourra consulter [280] pour des résultats
sur l'utilisation des nombres de couverture en non-supervisé.

Un outil fondamental pour les résultats qui suivent est le fait qu'avec pro-
babilité au moins 1− δ,

sup
f∈F

|Êf − Ef | ≤ B(F, m, δ)

avec Êf = 1
m

∑m
i=1 f(Xi), et avec B comme on peut le trouver dans la partie

5.4 (F est dans certaines bornes remplacé par sa fat-shattering dimension, sa
VC-dimension, sa Pollard-dimension, ses coe�cients de pulvérisation, et pour
ne pas s'embêter avec les notations on utilisera toujours abusivement la même
notation B(.)).

8.2.1 Borner la perte d'information
Nous cherchons un couple d'applciations (f, g) ∈ F × G, F ⊂ YX , G ⊂ XY .

Par exemple, X = Rd et Y = Rd′ avec d′ < d. On veut que Y = f(X) soit
représentatif de X au sens où X− (g ◦f)(X) a une petite norme Lp (ainsi g doit
être choisi aussi proche que possible de l'"inverse" de f). Le paradigme général
est le suivant :
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� Considérons F l'ensemble des x 7→‖ (g ◦ f)(x)− x ‖p.
� Choisir un couple g ◦ f par l'algorithme que vous voulez.
� Avec con�ance 1 − δ, E ‖ g ◦ f(x) − x ‖p est égal à Ê ‖ g ◦ f(x) − x ‖p

avec précision f(F ,m, δ).

Analyse en Composantes Principales

L'analyse en Composantes Principales rentre complètement dans ce cadre.
On peut souhaiter borner l'erreur résultant d'une projection orthogonale sur
un sous-espace de plus petite dimension. Ceci est évalué empiriquement avec
déviation bornée par B(W,m, δ) avec probabilité 1 − δ, où W est un sous-
espace des x 7→‖ w × x − x ‖2, avec w projection sur un sous-espace de plus
petite dimension.

Une première solution consiste en utiliser tous les tels w. Notez que nous
travaillons ici sur des points non-normalisés mais que cela peut être traduit
dans le cas normalisé par l'algorithme dé�ni en partie 8.2.5.

Propriétés 75 L'espace W résultant d'un tel choix a une VC-dimension V
≤ d× (d + 1).

Preuve :
� W est un espace de fonctions fw qui à x associe la norme de sa projec-

tion sur l'orthogonal supplémentaire de l'image de w pour une certaine
projection w.

� Les (fw) appartiennent à l'ensemble des formes quadratiques, espace de
VC-dimension bornée par d× (d + 1)/2.

Ceci conclut la preuve.ut
Ceci conduit à l'algorithme suivant :

1. Choisir di�érentes valeurs possibles w par une analyse en composantes
principales (par exemple, projection sur les k directions principales, pour
di�érentes valeurs de k)

2. Pour chaque w, estimez Efw(X) par Êfw(X). La précision est bornée
par f(W,m, δ). Choisir le w qui a le meilleur compromis guaranti préci-
sion/taille de la représentation.
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A suivre 1 :

A notre sens une amélioration signi�cative serait la suivante :
� Calculer V1,. . .,Vd, VC-dimensions de W1, W2,. . .,Wd, restrictions de W aux

w projetant sur des sous-espaces de dimension 1,. . .,d.
� Choisir w1, . . ., wd projections choisies par Analyse en Composantes Princi-

pales sur des sous-espaces de dimension 1,. . .,d.
� Choisir w = wi tel que Êfwi(X) + f(Wi, δ/d, m) soit minimal.
Ceci amènerait un critère de choix de dimension-cible dans le cas de la PCA.
Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de borne sur la VC-dimension per-
mettant de prendre en compte le nombre d'axes dans l'analyse en composantes
principales.

On peut aussi borner les taux d'inertie (ie les V ar wX) ; ceci se fait sim-
plement en évaluant les espérances de wX et les espérances des (wX2) pour
tout w unitaire (voir partie 8.3.4).

Le réseau diabolo

Fig. 8.1 � Réseau diabolo : la couche du milieu est Yi. La couche d'entrée
et la sortie désirées sont Xi. On travaille en général sur ce réseau avec une
rétropropagation et un "weight decay".

Considérons un réseau diabolo comme en �gure 8.1. Considérons H = {x 7→‖
g(f(x))−x ‖p /(g, f) ∈ G ×F}. Alors l'évaluation empirique de E(‖ g(f(X))−
X ‖p

p) a une précision bornée par B(Hp,m, δ) (qui peut être évaluée grâce aux
résultats basés sur la fat-shattering dimension, voir [18], ou grâce aux résultats
de VC-dimension comme dans [283]).

Cas particulier : la sélection d'attribut
La sélection d'attribut consiste en reformuler les points dans l'espace d'en-

trée, en supprimant certains attributs. Des considérations algorithmiques sur
la sélection d'attributs peuvent être trouvés dans [72, p561]. On considère ici
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simplement la validation statistique. Notez qu'on peut traiter les données man-
quantes de manière similaire.

On considère ici que les Xi sont dans X = Rd, et étudions comment vali-
der statistiquement la suppression de certaines composantes. Pour la clarté, on
considère, dans un premier cas, la suppression d'attributs environ linéaires en
les autres attributs.

Considérons W un ensemble d'applications linéaires de X×R dans R. L'étape
d'apprentissage consiste en chercher w ∈ W tel que ‖ w(x, 1) ‖ a une espérance
petite.

On peut borner uniformément l'espérance Ew de |w(X, 1)| pour w ∈ W ,
avec con�ance 1 − δ. La ith composante de X est alors (pourvu que wi 6= 0)
w(Xi,1)

wi
avec précision ε, avec Xi égal à X à part la ie composante égale à 0, et

ε d'espérance bornée par |Ew/wi|. Ceci peut être fait uniformément pour tous
les wi en même temps.

VC-dimensions pratiques :
� Utiliser tous les w conduit à une VC-dimension bornée par d + 1.
� Utiliser seulement les w ayant k composantes non-nulles parmi les d d

premières (il existe une (d + 1)e composante pour le seuil) amène à une
VC-dimension de log2(Ck

d )× (d + 1).
L'algorithme suivant en découle :

1. Choisissons W1, W2, . . ., Wn des ensembles di�érents de w's.

2. Pour chaque Wi choisissons wi,1, . . . , wi,ki ∈ Wi tel que |wi,j(X, 1)| a une
petite espérance empirique.

3. Calculer pour chaque wi,j la précision de sa qualité empirique par l'équa-
tion

f(Wi, δ/n, m)

4. Supprimons les composantes une par une, seulement quand toutes les com-
posantes peuvent être retrouvées par les wi,j .

5. Evaluons les espérances résultantes d'erreurs de reconstruction, pour
chaque Wi.

6. Sélectionnons le meilleur Wi.

Dans les cas ci-dessus, la Lp
p erreur de reconstructions de l'attribut i a espé-

rance bornée par son évaluation empirique, plus 1
wp

i
× B({x 7→ |w.(x, 1)|p/w ∈

W},m, δ) avec con�ance 1− δ.
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A suivre 2 :

Extensions non-linéaires : Au lieu d'utiliser F = {x 7→ wx/w ∈ W}, on
peut utiliser tout ensemble F d'applications f tel que certaines composantes
peuvent être déduites (avec une certaine précision) de certaines autres pourvu
que f soit dans un interval donné. Une condition su�sante générale est que
chaque restriction de f ∈ F à une coordonnée (les autres coordonnées étant
�xées) est bijective, avec un inverse lipschitzien.

8.2.2 Bornes sur la préservation de densité et de distance
Préserver la densité

Le travail le plus facile concernant la densité est l'évaluation de la préserva-
tion dans le sense d'une même densité dans l'espace d'entrée et dans l'espace de
sortie.

Considérons un ensemble F d'applications. Supposons que l'algorithme choi-
sisse f ∈ F bijectif et Yi = f(Xi). La densité de X en x est, dans le cas de X
et Y de dimension �nie commune, |f ′(x)| fois la densité de Y avec Y = f(X),
avec f ′ la di�érentielle de f et |f ′(x)| sa norme en x. Considérons pour cri-
tère V al(f) =

∫ ||f ′(X)| − 1|pdX. Ceci dépend bien sûr de la densité de X et
de f ′, et est intuitivement approximée par

∑ ||f ′(Xi)| − 1|p. L'erreur de cette
évaluation est bornée par B(F ′,m, δ), avec con�ance 1− δ, avec F ′ l'ensemble
x 7→ |f ′(x)−1|p. On pourrait préférer le quotient de la densité de Y par la densité
de X. Ceci amène à deux nouveaux critères V al(f) =

∫
X
||f−1′(f(X))|−1|pdX.

L'argument peut être généralisé à di�érentes dimensions pour X et Y.
Un critère probablement plus réaliste serait la recherche d'une densité

constante sur l'espace de sortie. Ceci signi�e que nous cherchons à ce que les Yi,
avec Yi = f(Xi), aient une densité constante. Une densité exactement constante
serait irréaliste, comme nous ne pouvons jamais être sûr que des points ato-
miques n'existent pas, quelle que soit la con�ance. Nous considèrerons une den-
sité pratique : pour un r donné, nous étudions le quotient de la densité sur
un disque D de rayon r par l'aire de ce disque. Une borne supérieure peut ai-
sément être donnée pour de tels quotients dans l'espace d'entrée (avant tout
préprocessing) ; avec con�ance 1 − δ, pour tout r, on peut dire que tous ces
quotients sont évalués empiriquement avec précision B(F, m, δ)/(πr2), avec F
la famille de ces disques (qui a VC-dimension ≤ d + 2 et shattering coe�cients
S(F, m) ≤ 2(m − 1)d+1 + 2. Le problème di�cile est le fait que ceci a à être
combiné avec un préprocessing f ∈ F .

Une (quelque peu large) borne peut être construite comme suit, en utilisant
[72, chap 13], basé lui-même sur [290, 87]. Considérons d la dimension (au sens
de l'algèbre linéaire) des composantes de l'ensemble des f ∈ F . On suppose
que d est �ni. Soit f1, . . ., fd une base. Maintenant, considérons une boule dans
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Y = Rd′ . Cette boule est de la forme

{y/

d′∑

i=1

(yi − ai)2 − r2 ≤ 0}

Cette somme peut être développée en
d′∑

i=1

y2
i +

∑
a2

i − 2
d′∑

i=1

aiyi − r2

La somme peut elle-même être développée en
d′∑

i=1

(
d∑

k=1

λi,kfk)2 +
∑

a2
i − 2

d′∑

i=1

ai

d∑

k=1

λi,kfk − r2

Ceci est égal à
d′∑

i=1

d∑

k=1

d∑

k′=1

λi,kλi,k′fkfk′ +
∑

a2
i − 2

d′∑

i=1

d′∑

k=1

aiλi,kfk − r2

Ceci conduit à une dimension globale bornée par 1
2d(d + 1). Ceci fournit

une borne sur la VC-dimension égale à 1
2d(d + 1) + 1 et un me coe�cient de

pulvérisation borné par 2(m− 1)
1
2 d(d+1)+1 + 2.

Préservation de distance
Considérons un ensemble F d'applications. Supposons que l'algorithme choi-

sisse f ∈ F et Yi = f(Xi).
Le problème d'évaluer l'erreur dans la préservation de distance n'est pas

immédiat, car les couples ne sont pas indépendants. L'approche ci-dessous, pro-
bablement trop simpliste, consiste en séparer les points en couples indépendants.

Considérons les couples (X1, X2), (X3, X4), . . . , (Xm−1, Xm) (dans le cas
pair). On considère comme critère V al(f) = E(|d(X,X ′) − d(Y, Y ′)|p) (avec
X ′ une copie indépendante de X). Ceci est évalué sur des examples indépenants
par V alE(f) = 2

m

∑m/2
i=1 |d(Xi, Xi+1)− d(Yi, Yi+1)|p.

L'erreur de cette évaluation est bornée par B(F̃ , m/2, δ), avec F̃ = {(a, b) →
|d(f(a), f(b))− d(a, b)|p}.

Implications practiques : Ceci suggère le paradigme suivant :
1. Choisir une famille a priori F d'applications de l'espace d'entrées à l'espace

de sortie, telle qu'une régression de l'espace d'entrée à l'espace de sortie
puisse être calculée.

2. Soit X1,. . .,Xm un ensemble d'apprentissage.
3. Utiliser un algorithme tel ACC pour générer les Yi (on pourrait imaginer

aussi l'ACP à noyaux par exemple, quoique l'ACP à noyaux n'est pas
spécialisée dans la conservation des distances).
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4. Par une régression, choisir f tel que f(Xi) ' Yi (les Yi peuvent être
régularisés par l'algorithme si la régression n'est pas exacte).

5. Validez l'algorithme par la procédure ci-dessus ; la distance va être préser-
vée aussi bien que suggérée par une évaluation sur des couples successifs,
avec précision B(F̃ ,m/2, δ) (avec p = 2).

8.2.3 Evaluer l'homogénéité
Le cas général du partitionement

Considérons un algorithme de partitionement. Cet algorithme propose une
partition de l'espace X en P1, P2, P3, . . . , Pk. En général, et notamment dans
le cas des cartes de Kohonen l'algorithme essaie de fournir une représentation
homogène (au sens de la distribution sous-jacente d'exemples). Nous étudions
dans cette partie la possibilité de donner des garanties statistiques de cela.

Ainsi que dans le reste du papier (ou presque), nous utilisons des résultats
déjà connus dans le cadre de la théorie de l'apprentissage. Les résultats suivants
viennent de [190], cité dans [72].

P (∃Q ∈ R/
∑
q∈Q

|Ê(q)− E(q)| > ε) ≤ 8mV exp(−mε2/512) + exp(−mε2) if V ≥ 3(8.4)

P (∃Q ∈ R/
∑
q∈Q

|Ê(q)− E(q)| > ε) ≤ 8(m + 1)V exp(−mε2/512) + exp(−mε2)(8.5)

P (∃Q ∈ R/
∑
q∈Q

|Ê(q)− E(q)| > ε) ≤ 8× 2N∆(m, R) exp(−mε2/512) + exp(−mε2)

si les éléments de R ont un cardinal ≤ N

R est ici une famille de partitions �nies, X est supposé borné. V est la VC-
dimension de l'ensemble des unions d'éléments de Q pour tout Q ∈ R. Formel-
lement,

V = V C − dim(∪Q∈R{∪J∈IJ/I ⊂ Q})
∆(m,R) est le nombre maximal de partitions induites sur un ensemble de m
points par des éléments de Q.

Ceci pourrait apparaitre purement théorique à cause de la taille des en-
sembles considérés, mais comme expliqué dans [72], considérons les partitions
en grilles : formellement ces grilles sont des produits cartésiens de partitions de
chaque axe en i intervalles. Alors

∆(m,R) ≤ 2id

C(i + m,m)d

Ceci amène à une estimation asymptotique correcte des Ê(J), pour J ∈ Q,
uniformément en Q ∈ R, pourvu que i = o( d

√
m).
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Séparations : partitionnement par arbre
Considérons un arbre dont les noeuds sont des séparations linéaires. Chaque

noeud coupe l'espace en deux aires elles-mêmes séparées par de nouveaux
noeuds. Le nombre d'aires est 2k avec k la profondeur de l'arbre (�gure 8.2).

Fig. 8.2 � Un arbre.

La VC-dimension d'un tel partitionnement (ie de l'ensemble des applications
qui à x associe χE(x), avec E la partie de X qui aboutit à un noeud donné) est
bornée par k× V , avec V la VC-dimension de chaque noeud. Considérons trois
exemples.

� séparations linéaires : V ≤ d + 1.
� séparations linéaires orthogonales aux axes : V ≤ log2(2+2×d× (V −1)).

VC-dimension globale bornée par min(k × V, 2 × d) (et me coe�cient de
pulvérisation borné par 2m/(m + 1) + 1).

� séparation linéaire avec au plus k′ composantes non nulles : V ≤ (k′ +
1) log2(Ck′

d ) (voir la partie 5.1.4 pour la dé�nition précise).
Ceci suggère l'algorithme ci-dessous, garantissant, avec con�ance 1 − δ, un

partitionnement pour lequel chacun des 2k sous-ensembles a une probabilité 2−k

avec précision ε.
1. Choisir k, tel que la VC-dimension des arbres de profondeur k est V , tel

que f({arbres de profondeur k},m, δ) est majorée par ε.
2. Partitionner les points, de manière à ce que les points soient équitablement

répartis des deux côtés de la séparation.
3. Recommencez, jusqu'à la profondeur k.
Cet algorithme parvient aux propriétés suivantes :
� Chaque 2k sous-ensemble a une probabilité 2−k, avec précision ε, avec

con�ance 1− δ.
� Pourvu que la borne soit optimale, la profondeur k choisie par l'algorithme

est la plus grande garantissant la propriété ci-dessus.
� En outre, sous des hypothèses raisonnables, une règle de classi�cation

d'une entrée x basée sur un vote à majorité parmi les points d'apprentis-
sage situés dans la même zone que x est fortement consistant. Ceci est une
conséquence de [190], cité dans [72, p369].
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Boules : les K-means et d'autres algorithmes

La VC-dimension d'une union de K boules est bornée par K×(d+2), avec d
la dimension. Ceci permet directement de borner la probabilité pour un nouvel
exemple de tomber en dehors des clusters proposés par un algorithme de K-
means. Cette probabilité est indépendante de l'algorithme et dépend seulement
de K et de la proportion empirique de points dans les boules. Ainsi on peut
décider de modi�er a posteriori la taille des boules, après la terminaison de
l'algorithme de K-means. On peut choisir des boules de taille minimale, ou
modi�er le centre de manière à réduire la taille minimale garantisant l'inclusion
de tous les points. Par exemple, si tous les points sont dans les boules, alors la
proportion de points qui est en dehors de l'union des boules est, avec con�ance
95 %, bornée par

2V (1 + log(2m/V )) + log(80)
m

Des bornes de complexité d'échantillon peuvent être fournies. Il est impor-
tant de souligner que ces bornes sont valides pour toute distribution d'exemples,
quel que soit l'algorithme pourvu que l'ensemble de K boules couvre tous les
exemples (eg "transfer" algorithm). Considérons par exemple les K-means avec
K = 3. L'utilisateur travaille en dimension 2, et, une fois l'algorithme terminé,
choisit 3 rayons tels que tous les exemples sont couverts. On suppose que cet
échantillon est fait de 10 000 exemples. Il peut conclure, avec con�ance 99 %,
que la proportion de points (en généralisation !) hors des balles est bornée par

2V (1 + log(2m/V )) + log(400)
m

< 0.020644

8.2.4 Echantillons non-bornés
Une restriction dans un grand nombre d'études statistiques est que l'on a

besoin de la �nitude de certaines quantités pour proposer des bornes statistiques
(ou d'hypothèses proches, garantissant que l'on ne s'éloigne "pas trop souvent"
"pas trop loin", voir les parties 5.4 et le théorème 59 et ses dérivés par exemple).
Considérons ci-dessous que l'on cherche à étudier des Xi = (Xi,1, . . . , Xi,d) avec
une méthode qui ne s'accomode pas de données non-bornées. La méthode ci-
dessous permet de traiter ce cas sans ajouter d'hypothèse sur les Xi.

1. Considérer Mj et mj , respectivement maximum et minimum des Xi,j pour
i ∈ [1, m].

2. Dé�nissons Yi,j = k(Xi,j), avec k(x) = (x− mj+Mj

2 )/(Mj −mj).
3. Avec probabilité au moins 1 − δ/2, la proportion de points X tels que

k(x) > 1
2 ou k(x) < 12 est bornée par ε = h(m + 1, δ/2,m).

4. Appliquer votre méthode avec les Yi,j , que vous pouvez supposer bornés
par ± 1

2 , et avec con�ance 1− δ/2.
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5. Avec con�ance 1−δ, les résultats donnés par l'algorithmes sont vrais pour
X|k(X) ∈ [− 1

2 , 1
2 ]. Les autres points (aberrants) ont une fréquence globale

majorée par ε.

8.2.5 Echantillons à standardiser
Dans beaucoup de cas, on cherche à standardiser les données, c'est-à-dire à

les transformer par une transformation a�ne de sorte qu'elles aient une moyenne
0 et une variance 1. Cela peut être fait en soustrayant la moyenne, puis en
divisant par l'écart-type. Notons Yi = (Xi − ÊX)/Ê(X − ÊX)2. Le problème
est alors d'évaluer la di�érence entre Yi et (Xi − EX1)/

√
V ar X1. Cela est

facile comme tout : il su�t d'utiliser les bornes de la partie 4 pour évaluer
successivement les intervalles de con�ance, au seuil de con�ance 1−δ/2, de ÊX,
Ê(X−ÊX)2. En prenant les pire cas de valeurs dans les intervalles de con�ance,
on obtient des intervalles de con�ance pour les Yi, au seuil de con�ance 1− δ/2.

8.2.6 Conclusion
Nous proposons dans cette partie une extension des applications des statis-

tiques uniformes non-asymptotiques. Largement utilisées dans le cadre de l'ap-
prentissage (réseaux neuronaux et support vector machines), ces bornes sont
en fait probablement plus fortement requises dans le cadre des sciences de l'in-
génieur où la validation est au c÷ur du travail, comme la validation de règles
d'association (voir [177, 308] pour des bornes rigoureuses), et pourraient être
aussi utilisées, comme montré dans cette partie, l'apprentissage non supervisé.

8.3 Statistiques "traditionnelles" revisitées
La théorie VC a été abondamment utilisée en théorie de l'apprentissage (voir

[72] pour une étude complète du cas de la classi�cation, [329, 318] pour le cas
général). Bien qu'elle ait réussi à construire des bornes indépendantes de la
distribution, des résultats négatifs généraux ont montré que gararantir qu'un
algorithme était meilleur que les autres dans un cadre agnostique n'était pas
possible (voir [337] ou les résultats négatifs dans [72]). Ceci suggère que la VC
théorie, qui a réussi à déterminer des complexités d'échantillon sans hypothèse
sur la distribution, est plus adaptée pour la validation que pour la sélection
de classi�eur (il faut toutefois noter qu'elle peut fournir des algorithmes uni-
versellement consistants, chose déjà réussie il est vrai par les k-plus proches
voisins quand ils sont bien faits). Cette partie considère des applications de
la VC-théorie dans des champs classiques des statistiques, comme la recherche
de composantes principales, hypothesis testing, covariations computation, etc.
Les di�érences principales avec de nombreux résultats classiques sont l'absence
d'hypothèse sur la distribution et la nature non-asymptotique de ces bornes.
Les hypothèses restantes sont le caractère iid (indépendant identiquement dis-
tributé) des données (qui peut être relâchée en utilisant par exemples [220]).
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Des résultats plus spéci�ques de théorie de l'apprentissage (tirant parti de
la distribution sous-jacente des exemples) peuvent être prouvés. Le lecteur inté-
ressé est renvoyé à [329, 219]. Ceci n'a pas été inclus dans le papier présent, car
dans de nombreuses applications concrètes une telle connaissance a priori n'est
pas disponible. Des résultats abandonnant le but non-asymptotique existent ; on
pourra consulter [154]. Il est important de souligner que dans un cadre asymp-
totique le bootstrap pourrait être utilisé à la place des outils non-asymptotiques
ci-dessous.

8.3.1 Formalisation
On considère X1, X2, . . ., Xm, un échantillon iid. On considère f1,. . .,fd un

ensemble �ni de fonctions attributs. On étudie statistiquement la signi�cativité
de E(fi) > E(fj), ou des intervalles de con�ance pour E(fifj) − E(fifj), ou
bien des tests d'hypothèse, et d'autres objectifs statistiques classiques.

On suppose que ∀i a < fi < b. On note Ê(g) = 1
m

∑m
i=1 g(Xi), A = b−a, A′

le carré du diamètre de [a, b], A′′ = max(A,A′). Cette hypothèse d'attributs bor-
nés peut être supprimée, comme expliqué dans le chapitre sur le non-supervisé.

Il est important de noter que dans certains cas des bornes spécialisées large-
ment meilleures que celles découlant de la VC-dimension existent. Par exemple,
dans le cas très important de la statistique de Kolmogorov-Smirnov, on a le
résultat proposé à la �n du théorème 42 (équation 5.14).

8.3.2 Comparaison d'espérances
Comparer toutes les espérances deux à deux

Problème : les Xi sont tirés et les Êfi sont comparées : par exemple,
Êf1 < Êf2 < · · · < Êfd. Quelles comparaisons Efi < Efj (avec j > i) sont
prouvées statistiquement avec con�ance 1− δ ?

Une solution consiste à déterminer les intervalles de con�ance des Efi si-
multanément vrais pour tout i. Ceci peut être fait, non-asymptotiquement, par
l'utilisation des bornes ci-dessus.

La précision sur tous les fi − fj simultanément, avec con�ance 1 − δ, est
bornée par :

ε = 2f ′A(d, δ,m) (8.6)
(8.7)

Ceci suggère l'algorithme ci-dessous :
1. Evaluer tous les Efi.
2. Déterminer ε par l'équation 8.6.
3. Extraire tous les couples (fi, fj) tels que Ê(fi − fj) > ε.
4. Avec con�ance 1 − δ, on peut garantir que toutes ces di�érences sont si-

gni�catives.
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En termes plus traditionnels en statistiques :On a donc ici testé les hypo-
thèses "Efi = Efj" contre les hypothèses "Efi > Efj" (en outre, en chi�rant
les écarts).

Seulement certaines espérances
On suppose maintenant que l'on cherche à valider Efi < Efi+1 pour tout

i ∈ [1, d−1]. Ceci peut être simplement fait en évaluant l'espérance des fi+1−fi.
Les amplitudes sont 2A, mais le nombre de fonctions est d− 1. Ceci ammène la
borne suivante sur la précision de ces di�érences :

ε = f ′2A(d− 1, δ,m) (8.8)

Ceci suggère l'algorithme suivant :
1. Evaluer toutes ces d− 1 di�érences.
2. Evaluer ε par l'équation 8.8.
3. Avec probabilité au moins 1 − δ, toutes les di�érences Êfi − fj > ε sont

signi�catives.
En termes plus traditionnels en statistiques :On a ici testé les hypothèses

Efi+1 ≤ Efi, contre les hypothèses Efi+1 > Efi (en outre, en chi�rant les
écarts).

Quand même un peu plus d'espérances
La solution ci-dessus a l'inconvénient de ne pas fournir de comparaison glo-

bale dès qu'une comparaison est fausse. Par exemple, dès que Ef2 < Ef3 n'est
pas prouvé, alors Ef1 < Ef5 n'est pas prouvé.

Une solution consiste à tester tous les Efi+k − Efi pour k = 1 . . . s. Ceci
mène au calcul de N(m, k) = (m − 1) + (m − 2) + · · · + (m − k) espérances,
et ainsi à une VC-dimension bornée par log2(N(m, k)), et des coe�cients de
pulvérisation tous bornés par N(m, k).

ε = f2A(log2(N(m, k)), δ,m) (8.9)
ε = g2A(N(m, k), δ,m)

En termes plus traditionnels en statistiques :On a ici testé les hypothèses
Efi ≤ Efi+k contre les hypothèses Efi > Efi+k (en précisant numériquement
les écarts, lorsqu'ils sont validés).

8.3.3 Variations et covariations
On pourrait objecter aux travaux qui suivent le fait que les covariations

sont moins utilisées que les coe�cients de corrélation. Pour se ramener au cas
des coe�cients de corrélation, on peut utiliser la technique décrite en partie
8.2.5, qui permet de se ramener à des données standardisées, ie ramenée à des
variances 1 et moyennes 0.
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Toutes les covariations

On suppose ici que nous voulons calculer toutes les covariations parmi
les attributs (des cas restreints sont discutés plus bas). Dé�nissons ε′ =
f ′A′(

d(d+1)
2 , δ/2,m), et ε′′ = f ′A(d, δ/2, m). Alors, avec probabilité au moins

1− δ, les espérances de la forme Efifj sont toutes évaluées empiriquement avec
précision ε′ et toutes les espérances de la forme Efi sont évaluées avec précision
ε′′. Alors, avec probabilité au moins 1 − δ, E(fi × fj) − (Efi) × (Efj) sont 1

dans [Êfifj − ε′, Êfifj + ε′]− [Êfi − ε′′, Êfi + ε′′]× [Êfj − ε′′, Êfj + ε′′] (pour
i = j ceci peut être optimisé en remplaçant le produit d'intervalles par son
intersection avec [0,∞[).

Notez que pour minimiser la deviation au pire cas au seuil de con�ance 1−δ,
ceci suggère d'utiliser le milieu de cet intervalle comme approximation, et non
simplement Ê(fifj)− ÊfiÊfj ,

Avec une connaissance a priori

On veut calculer les covariances C1, . . . , Cl. M fi sont concernés (ie, ap-
paraissent dans au moins l'un des Ci). Alors, avec ε′ = f ′A′(l, δ/2,m) et
ε′′ = f ′A(M, δ/2, m), et avec probabilité au moins 1−δ, E(fi×fj)−(Efi)×(Efj)
est dans [Êfifj − ε′, Êfifj + ε′]− [Êfi − ε′′, Êfi + ε′′]× [Êfj − ε′′, Êfj + ε′′].

Un premier cas particulier important est la recherche de corrélations avec
un attribut en particulier : Ci = C(fi, f1). Ceci amène à la même formule que
ci-dessus avec l = M = d. Un second cas important est la recherche de varia-
tions : évaluer les E(f2

i )−(Efi)2 pour i ∈ [1, d]. La résolution est similaire, mais
il est intéressant de remarquer la valeur suggérée pour minimiser la précision
de l'évaluation : supposons, par exemple, que Ei ± ε′ et Fi ± ε′′ sont positifs,
avec Ei = Ê(f2

i ) et Fi = Êfi. Construire l'intervalle de con�ance est aisé par
les techniques ci-dessus, mais on considère plus précisément le milieu de ces in-
tervalles ; il s'agit de B−A2− 2Aε′′. Les résultats du théorème 42 amènent par
exemple à ε′′ = M ln(d)−ln(δ)

m . La correction est alors − 2×A×M
ln(d)−ln(δ) . La correction

usuelle pour une évaluation non-biaisée est multipliée par m
m−1 , et ainsi amène

à un signe inversé. Ceci signi�e qu'évaluer dans l'esprit au pire cas (pour une
con�ance donnée) amène une correction opposée à celle suggérée par la suppres-
sion du biais. Les deux corrections sont linéaires en 1/m. Ceci est satisfaisant
intuitivement. Peut-être d'autres bornes de VC-dimension (non-symétriques)
amèneraient de meilleurs résultats.

1On utilise l'arithmétique des intervalles, avec [a, b] + [c, d] = [min(a, b) +
min(c, d), max(a, b) + max(c, d)], et [a, b]× [c, d] = [min(ac, ad, bc, bd), max(ac, ad, bc, bd)].
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8.3.4 Les contrastes : tester un grand nombre d'hypo-
thèses

Cas général
On évalue uniformément les E(w× [x, 1]), pour x ∈ Rd, pour

∑d
i=1 |wi| ≤ 1,

avec des bornes sur les espérances de ces valeurs. Ceci est fait uniformément,
avec précision

ε = fA(d + 1, δ,m)

en utilisant pour estimateur l'estimateur empirique.

Evaluer une petite partie des contrastes
On peut évaluer les E(w × [x, 1]), pour

∑d
i=1 |wi| ≤ 1, avec au plus k com-

posantes non nulles parmi les d premières (il y a une d + 1e composante pour le
terme constant), avec k ≤ d. Ceci est fait uniformément, avec précision

ε = gA(Ck
d × [2(m− 1)k−1 + 2])

(cette borne est basée sur les coe�cients de pulvérisation au lieu de la VC-
dimension).

Taux d'inertie
Evaluer les taux d'inertie est simplement évaluer

IR(w) = E((w.x)2)− (E(w.X))2

pour w tel que
∑ |wi| ≤ 1. Le premier terme peut être évalué avec précision

ε1 = fA′(log d, δ/2,m), la racine carrée du second terme avec precision ε2 =
fA(log d, δ/2,m). Ceci suggère les algorithmes suivants :

1. Trouver w (par n'importe quel algorithme) tel que IR(w) apparait empi-
riquement grand.

2. IR(w) est empiriquement évalué avec la précision dé�nie ci-dessus.
Les taux d'inertie sont souvent calculés pour des ensembles standardisés

(moyenne 0, variance 1). Ceci peut être fait facilement, comme expliqué dans le
chapitre sur la contribution de l'apprentissage statistique au non-supervisé, en
évaluant des intervalles de con�ances sur les coe�cients de normalisation.

8.3.5 Rangs
Tous les résultats décrits précédemment sont basés sur l'hypothèses de don-

nées bornées. Une solution simple pour éviter cette hypothèse consiste en utili-
sant des résultats basés sur une proportion limitée des exemples, comme cela est
proposé en annexe du chapitre sur la contribution de l'apprentissage statistique
au non-supervisé. Une autre solution, sans doute plus élégante dans le cadre de
ce chapitre consiste à utiliser les rangs.
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Dé�nissons Yi,j comme le rang (en ordre croissant, par exemple) des Xi,j

parmi les Xk,j pour k ∈ [1, m], divisé par m. Yi,j est la fonction de répartition
de fj(X) appliqué à Xi,j . Cette fonction converge ; ceci est la statistique de
Kolmogorov-Smirnov, et la précision est uniformément bornée, avec con�ance
1− δ, par

ε = gA(m + 1, δ,m) (8.10)

Comme expliqué plus haut, ceci s'optimise en l'équation 5.14.
Pour une utilisation pratique de ces résultats, on peut :
1. Remplacer chaque Xi,j par Yi,j .
2. Calculer ε1, précision sur Xi,j , par l'équation 8.10, avec con�ance 1 − δ′,

avec δ′ = δ/2.
3. Considérer Xu

i,j = Xi,j + ε1 et X l
i,j bornes supérieure et inférieure sur Xi,j

(avec con�ance ci-dessus).
4. Alors utiliser n'importe lequel des algorithmes ci-dessus, avec con�ance 1−

δ′, en utilisant comme bornes supérieure et inférieure les bornes supérieure
et inférieure résultant de n'importe quel Xi,j ∈ [X l

i,j , X
u
i,j ].

5. L'interval de con�ance résultant est correct avec con�ance 1− δ.

8.3.6 Signes
Il est parfois plus intéressant d'évaluer P (fj > fi) que Efj−fi, pour fj et fi

deux caractéristiques des individus étudiés. Ceci est par exemple le cas quand
des bornes sur les fj ne peuvent être données aisément (toutefois, des solutions
sont possibles, comme expliqué en partie 8.2.5). Ceci peut être fait simplement
en remplaçant (Xi,1, . . . , Xi,d) par le vecteur des Yi,(a,b) = (χXi,a>Xi,b

) pour
certains (a, b) avec a < b (χx>y étant égal à 1 dès que x > y et 0 sinon).

Ceci suggère l'algorithme ci-dessous :
1. Evaluer simultanément tous les ÊYi,(a,b).
2. Evaluer la précision de ces évaluations par les formules 8.11 ou 8.12, dé-

pendant de si un petit résultat est attendu ou non. Si les deux formules
sont utilisées, utiliser δ/2 au lieu de δ (deux tests di�érents sont mis en
÷uvre).

EYi,(a,b) ≤ ÊYi,(a,b) + gA(d× (d + 1)/2, δ,m)(8.11)

EYi,(a,b) ≤ Q + 2
V (1 + log(2m/V ))− log(δ/4)

m

(
1 +

√
1 +

Q
V (1+log(2m/V ))−log(δ/4)

m

)
(8.12)

(dans la deuxième équation, Q = ÊYi,(a,b) et V est la VC-dimension)
On a considéré le cas où tous les (a, b) pour a < b étaient intéressants. On

peut considérer des cas plus spéci�ques, simplement en remplaçant d× (d+1)/2
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par le nombre de couples. Toutefois, notez qu'il n'y a pas de transitivité pour
cette sorte de di�érence signi�cative P (f1 > f2) > 1

2 et P (f2 > f3) > 1
2

n'impliquent pas P (f1 > f3) > 1
2 (on peut considérer trois points équiprobables

(4, 2, 5), (4, 2, 1), (2, 4, 3) pour le véri�er).
Notez que notre solution ne compare pas tous les fi > fj pour i 6= j. Le

cas d'égalité n'est pas distingué de fi < fj pour j > i. Ceci pourrait être fait
en ajoutant un test d'égalité basé sur l'équation 8.12 si on peut supposer que
les égalités sont rares, ou en ajoutant les Yi,(a,b) pour b > a (ceci multiplie
simplement les coe�cients de pulvérisation par 2).

8.3.7 Grappes et strates
On considère par la suite des grappes ou strates. Quoique des méthodes

beaucoup plus �nes existent, on considèrera ici que grappes et strates sont ti-
rées au sort proportionnellement à leurs fréquences (précisément, dans le cas des
grappes, que les grappes sont tirées au sort proportionnellement à leur probabi-
lité réelle, et que dans le cas des strates, le nombre d'éléments tirés au sort dans
chaque strate est proportionnel à la probabilité de cette strate). La raison de
cette simpli�cation est que la méthode reste la même, et que nous cherchons plus
dans cette partie à simpli�er et clari�er l'exposé qu'à être exhaustif. Des tech-
niques dites de "variables antithétiques" ou "réduction de variance" permettent
de faire des choix plus pertinents de tirage au sort. Ces résultats se trouvent par
exemple dans toute introduction complètes aux méthodes de Monte-Carlo.

Grappes

On considère une partition des éléments à étudier en une famille de grappes
U = {Ui/i ∈ I} (éventuellement in�nie, non nécessairement dénombrable).
Chaque Ui est une famille (non-nécessairement �nie, non nécessairement dé-
nombrable) d'éléments u, et l'on cherche la moyenne des u, ou bien à apprendre
à prédire une caractéristique de u en fonction d'autres caractéristiques. On ex-
trait les grappes Uij , pour j ∈ [1, k], de manière iid dans U , et on suppose ici que
l'on arrive à parfaitement évaluer les caractéristiques souhaitées à l'intérieur de
ces grappes. On cherche à évaluer la convergence d'une moyenne ou d'un taux
d'erreur, évalué empiriquement sur les Uij , vers son espérance.

Evaluation d'une moyenne On cherche une précision ε, garantie avec
con�ance au moins 1 − δ. Une solution est d'utiliser B(m, a) ou B(m, c, σ).
On note mij la moyenne sur la grappe Uij et Cij le cardinal de la grappe Uij

(ou le "poids" que l'on désire lui attribuer dans le calcul de la moyenne)
Soit Xj = mij ×Cij . Soit a l'amplitude moyenne, ou une borne sur l'ampli-

tude moyenne, des Xj . Soit σ la moyenne des variances des Xj , ou une borne sur
cette moyenne. Soit c une borne (valable avec probabilité 1), sur l'écart des Xj à
leurs moyennes. Alors N = 1

k

∑k
j=1 Xj est évalué empiriquement avec précision

bN = min(B(k, a, δ/2), B(k, c, σ, δ/2)), avec probabilité au moins 1− δ/2.
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De même, avec X ′
j = Cij , on dé�nit a′, σ′, c′. Ces trois quantités sont

ici nécessairement bornées par le cardinal (ou le "poids") total s'il est connu.
D = 1

k

∑k
j=1 X ′

j est évalué avec précision bD = min(B(k, a, δ/2), B(k, c, σ, δ/2)),
avec probabilité au moins 1− δ/2.

Ainsi, avec probabilité 1−δ au moins, la moyenne réelle m est dans l'intervalle
suivant :

N − bN

D + bD
≤ m ≤ N + bN

D − bD

si toutes les quantités en jeu sont positives (l'adaptation au cas général est
possible).

Erreur en généralisation Pour une fonction prédictive donnée, l'erreur en
généralisation est évaluée empiriquement avec une précision découlant de, par
exemple, l'inégalité de Hoe�ding, lors d'un tirage par grappes ; en e�et, pour
chaque grappe Uij , on connait son erreur en généralisation exacte ; donc à
B(k, a, δ) près, avec probabilité au moins 1 − δ, l'erreur en généralisation to-
tale est égale à son évaluation empirique, à une précision ε + B(k, a, δ/N(ε, Γ))
près. a est ici l'amplitude maximal d'une fonction de coût (1 par exemple sou-
vent en classi�cation), Γ la famille des applications qui à une grappe associe son
coût pour f , pour f fonction de prédiction.

Strates
On considère une partition �nie de l'ensemble des éléments à traiter en

strates U1, . . . , Un. Chaque strate a une probabilité pi avec
∑n

i=1 pi = 1. On
cherche à évaluer l'espérance d'une fonction des éléments à traiter ou à e�ectuer
un apprentissage à partir des ui,j extraits des Ui pour j ∈ [1, ki]. On considère
que les ui,j sont iid dans Ui suivant une loi dépendant de i.

Evaluation d'une moyenne On cherche à évaluer l'écart entre la moyenne
empirique et l'espérance, pour la quantité suivante :

M =
n∑

i=1

pi
1
ki

ki∑

j=1

mi,j

=
n∑

i=1

ki∑

j=1

pi

ki
mi,j

avec mi,j la quantité à estimer évaluée sur ui,j . Ce problème se traite en fait
très simplement par Hoe�ding ou Benett/Bernstein : avec m =

∑n
i=1 ki et

R =

∑n
i=1

∑ki

j=1
pi

ki

m
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on a
M =

1
R

1
m

m∑
p=1

Xp

où
Xp =

pi

ki
mi,j

pour p =
∑i−1

q=1 kq + j et j ≤ ki.
donc avec a, c et σ choisis adéquatement (voir partie 4), la précision est

R min(B(m, a, δ), B(m, c, σ, δ)).

Erreur en généralisation L'extension à l'évaluation d'une erreur en géné-
ralisation au lieu d'une simple moyenne fait appel à la technique classique des
nombres de couverture. Pour obtenir une précision ε, il su�t d'estimer avec
précision ε/2 les erreurs en généralisation des centres de boules de rayon ε/2
couvrant la famille de fonction, pour la distance L1(P ), avec P la distribution.
Ces nombres sont bornés uniformément, indépendamment de la distribution P ,
lorsque la Pollard-dimension est �nie (voir partie 8.3.1). Ainsi, la probabilité
d'avoir un écart ε entre l'erreur en généralisation et l'erreur empirique, pour
n'importe quel algorithme travaillant dans la famille de fonction F , est majorée
par 2×N(ε/2,F)×exp(−2 ε2

m ) par l'inégalité de Hoe�ding (on peut utiliser l'in-
égalité de Benett et Bernstein éventuellement pour tirer parti de petites erreurs
empiriques). Il est à noter que cette borne peut s'optimiser (mais seulement
de facteurs constants sur la précision) en tenant compte de l'algorithme, par
exemple s'il s'agit d'un algorithme minimisant exactement l'erreur empirique.

8.3.8 Problèmes ouverts et prolongements possibles
Certains problèmes n'ont pas été traités dans ce papier et seraient intéres-

sants. Le premier serait la séparation de δ dans les tests multiples. On a choisi
ici de diviser δ par le nombre de tests. Comme la dépendance en la précision
dans la con�ance dépend de la VC-dimension, la répartition pourrait être faite
par des comparaisons sur les précisions résultantes. Ceci peut être fait aisément
dans chaque cas particulier.

Un outil classique pour l'étude des dépendances entre attributs est la pro-
portion de couples discordants entre deux attributs fi et fj , ie la proportion de
points X1, X2 tels que fi(X1) < fi(X2) et fj(X1) > fj(X2). Malheureusement,
ceci est basé sur l'évaluation empirique pour des couples non-iid. Nous n'avons
pas réussi à trouver des bornes intéressantes dans ce cas.

Une autre amélioration possible consiste à prendre en compte di�érentes
valeurs minimales et maximales pour di�érents attributs. Ceci n'est pas di�cile
et peut être fait dans chaque cas particulier. Une autre possibilité est d'utiliser
des bornes sur l'erreur Lp.

Un point très intéressant est l'étude du risque dit de deuxième espèce.
En�n, les résultats de la partie 8.3.3 suggèrent que peut-être des bornes VC

non-symétriques pourraient entraîner des résultats optimisés.
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8.4 Statistiques et sondages : histoire et intro-
duction

Les statistiques font bon ménage avec les grands nombres, et les grands
nombres avec la vie publiq ue : rapidement, les statistiques ont trouvé des appli-
cations dans la législation et les sciences sociales. Jacques Bernouilli (1654-1705)
est sans doute le premier à proposer de telles applications, et aussi le premier
à formuler précisément une loi des g rands nombres : la fréquence tend vers la
probabilité. Nicolas Bernoulli (1687-1759) utilise des recensements pour déter-
miner au terme de combien d'années on peut supposer qu'un individu absent
est probablement mort, et résoudre divers problèmes statistiques (rentes, héri-
tages). Condorcet (1743-1794) rédige ainsi un article "arithmétique politique"
dans l'Encyclopédie, dans lequel il lance �nalement les bases de la méthode
statistiques : de la collecte de faits, à l'étude, l'interprétation, et la prise de
décision. L'expansion du capitalisme donne naissance à la macroéconomie, qui
se gère par des études statistiques ; les compagnies d'assurance s'y intéressent
aussi. Les philosophes des lumières, en faisant des mathémat iques l'outil de
base, le ciment, qui unit toutes les sciences, répandent l'usage des probabilités
dans tous les domaines. En outre à l'époque, le mathém aticien est aussi poli-
tique et sociologue. Cournot, (1801-1877) introduit les probabilités en économie,
et Bienaymé ( 1796-1878) en �nances.

Les applications en physique, traitement du signal et physique statistique,
débutent avec Blanc-La pierre (1915-).

Des statistiques à la prévision, il n'y a qu'un pas. Déjà, Condorcet constate
que par la loi des grands nombres, Bernouilli s'approche d'une science prédictive,
basée sur une forme d'induction : en observant les faits, on peut prédire les faits
futurs. Le pas vers la prédiction est allègrement franchi par Gauss (1777-1855)
et Legendre (1752-1833) avec la méthode des moindres carrés (la guerre �t rage
pour la paternité de l'invention). Laplace (1749-1827) développe une méthode
proche. Dans un traité révolutionnaire pour l'époque, De Moivre (1667-1754)
découvre la loi normale, une forme réduite du théorème central limite (étendue
par Laplace, grand découvreur des applications des méthodes de l'analyse aux
probabilités, et Poisson) et formalise les concepts d'indépendance et de proba-
bilité conditionnelle. Des extensions ultérieures et proprement démontrées du
théorème central limite apparaitront à l'est, avec Tchebychef (1821-1894), Mar-
kov (1856-1922), Liapounov (1857-1918). La formalisation des probabilités se
poursuit avec Borel (1871-1956), Kolmogorov (1903-1987).

Di�érents tests d'hypothèses se basent sur ces résultats : les intervalles de
con�ance sont nés. Ces intervalles sont le plus souvent asymptotiques, et les
tests comme le test de Kolmogorov-Smirnov, ou les résultats nés des études de
Donsker trouveront leurs versions non-asymptotiques grâce aux travaux de type
dénombrements basés sur l'inégalité de Hoe�ding. Des résultats très généraux
comme le BootStrap introduit par Efron permettent de construire des intervalles
de con�ance asymptotiques dans un très grand nombre de cas.
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8.4.1 L'erreur statistique
Statistiques, religion et eugénisme

Cette partie s'inspire de [162] et [69]. Les théories statistiques sont des théo-
ries du grand nombre et leur usage abusif, mal contrôlé, entraîne bien des bê-
tises. L'implication de la société allemande de statistique dans le soutien au
nazisme, l'utilisation de machines à calculer pour étudier et �cher la popula-
tion juive, l'eugénisme préconisé par Pearson, l'utilisation contemporaine par
Murray et Herrnstein de statistiques pour préconiser la ségrégation, sont des
exemples d'utilisation des statistiques à des �ns peu reluisantes. De manière
plus comique, on peut citer Quetelet, célèbre en son temps, déduisant d'une ré-
ciproque improvisée du théorème central limite que la distribution en gaussienne
des caractéristiques humaines montraient que les humains étaient des essais de
fabrication d'un homme parfait par un Dieu bricoleur.

Galton refusera les preuves statistiques de Dieu. Si cela peut sembler rai-
sonnable, la suite de ses idées entame par contre une des pages les plus noires
de l'utilisation des sciences. Arguant du fait que les races supérieures, cultivées,
avaient moins d'enfants que le bas peuple, Galton, cousin de Darwin, prédit
une catastrophe due à l'hérédité si l'on ne fait rien. La solution lui semble clai-
rement l'eugénisme, et il in�uencera beaucoup son époque. Pearson, brillant
mathématicien et statisticien, ira dans le même sens.

Les probabilités sont-elles répugnantes ?
Dans cette partie consacrée aux erreurs, il est amusant de noter la répugnance

pour les probabilités du nom sans doute le plus connu du monde de la science :
Einstein. Après avoir jeté les bases d'une théorie qui allait devenir la théorie
quantique (par l'article qu'il a écrit sur l'e�et photo-électrique), Einstein s'est
opposé à l'interprétation probabiliste maintenant considérée comme établie de
la physique, dans sa formule désormais célèbre "Dieu ne joue pas au dé". Il
est amusant de noter à quel point un esprit qui a tant changé la physique
moderne n'a jamais accepté pleinement les révolutions ultérieures de la physique,
tant l'absurde pour l'intuition de la mécanique quantique que le caractère non-
statique de l'univers. Bohr, Dirac, Fermi, Schrödinger, Heisenberg auront vu
plus juste à ce niveau. L'utilisation des probabilités quantiques aura peut-être un
jour une utilisation concrète en informatique avec l'ordinateur quantique ; mais
pour le moment le stade expérimental n'est pas convainquant. La supériorité du
modèle de Turing quantique sur le modèle de Turing classique est, elle, probable,
car équivalente à une inclusion stricte couramment supposée en informatique
fondamentale.

Utilisation abusive du non-uniforme
Trois notions sont très liées en tests statistiques : l'indépendance, l'a priori,

l'uniformité. L'hypothèse testée doit être indépendante de l'échantillon utilisé ;
c'est-à-dire que l'hypothèse doit être faite a priori, avant étude de l'échantillon.
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Ou bien, lorsque c'est impossible (en pratique, lorsque l'on a pris connaissance
des données trop tôt ou lorsque l'échantillon est trop petit pour qu'on puisse se
passer d'un sous-morceau pour choisir son hypothèse), il faut que l'intervalle de
con�ance soit vrai uniformément, pour toutes les hypothèses que l'on s'autorise
a priori.

Bien entendu avant qu'un formalisme imposant ne rende cette notion simple
et élémentaire, les erreurs à ce propos (qui guettent toujours le spécialiste au
tournant. . .), ont été nombreuses. On peut ainsi étudier le commentaire de Cour-
not (voir [69]), qui se dit que si l'on a�rme qu'un écart statistique au seuil de
con�ance de 1 % peut toujours être trouvé entre une même caractéristique de
deux échantillons d'une population, pourvu que l'on cherche des séparations
su�samment longtemps, jusqu'à ce que l'écart soit véri�é... Pour résoudre ces
problèmes, Cournot propose une "discussion [qui] n'appartient pas proprement
à la doctrine des probabilités mathématiques". L'informaticien habitué à l'in-
telligence arti�cielle aura deviné que la réponse appartient bel et bien aux pro-
babilités mathématiques : il s'agit de nombres de couverture (ou, au choix, de
coe�cients de pulvérisation, de VC-dimension. . .), qui permettent d'accéder à
l'uniformité.

Il est intéressant de discuter ce point, qui illustre philosophiquement l'intérêt
de la VC-dimension, dans un cadre épistémologique. Car c'est dans une optique
purement épistémologique, que Karl Popper énonce qu'une théorie scienti�que,
si elle n'est pas falsi�able, n'a pas de sens. Son idée est qu'une théorie qui
s'accomode de tout nouvel élément est nécéssairement fausse : acceptant tout,
elle ne permet pas de discriminer e�cacement. Cela rejoint l'idée d'Occam,
selon laquelle des modèles simples sont préférables, à adéquation égale avec la
réalité. Vapnik, l'un des fondateurs de la théorie de l'apprentissage (uniforme
et non-asymptotique, au pire cas), fait un lien intéressant entre cette idée, et la
notion de VC-dimension, venant des travaux de Vapnick et Chervonenkis ; de
même qu'en sciences il faut prédire de manière à être réfutable, pour prédire,
il est nécéssaire d'utiliser une famille de fonctions qui ne s'accomode pas de
n'importe quoi... Une théorie à VC-dimension in�nie peut s'accomoder de tout
et ne permet donc rien de prédire e�cacement. Le lien est ainsi fait avec les idées
de conjecture et de réfutation de Popper. La VC-dim permet la construction de
bornes non-asymptotiques et uniforme ; mais elle n'est pas la seule. Les nombres
de couverture, utilisés dans un but d'uniformité par Kolmogorov et Tikhomirov,
sont bientôt adaptés aux bornes non-asymptotiques.

8.4.2 Les sondages
L'utilisation abusive des sondages en�n s'illustre merveilleusement avec

l'élection présidentielle française d'avril 2002 (dû simplement au fait que les
intervalles de con�ances statistiques sont très di�ciles à fournir, puisqu'il ne
s'agit pas que d'un problème d'échantillonage - les gens mentent quand on
leur demande leur vote, ou refusent de répondre). L'essort des sondages est
dû d'une part à leur intérêt pour la vie démocratique (libre à chacun bien sûr
d'en condamner les abus), d'autre part au constat que le problème est intéres-
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sant : comme expliqué dans [307, p12], les élections américaines de 1936, a vu
la réussite des sondages prenant en compte la méthode des quotas, au détri-
ment des méthodes plus simples, bien que ces dernières aient été basées sur des
échantillons plus vastes.

Dans la vie de tous les jours, on utilise le terme de "sondage" pour désigner
une estimation à priori du score d'un candidat à une élection. En fait, la théorie
des sondages peut s'appliquer à diverses évaluations statistiques. Un cas simple
consiste à tirer au sort des Xi (de manière indépendante et identiquement dis-
tribuée) pour i variant de 1 à n, et de dire que l'espérance des Xi est comprise
dans tel intervalle autour de leur moyenne empirique. On utilise donc beaucoup
le théorème central limite. En fait on s'éloigne en général de ce cadre théorique
simple :

� On peut souvent corriger l'échantillonnage de la population par préstra-
ti�cation ou poststrati�cation. Dans les deux cas, il s'agit d'utiliser une
information auxiliaire hi à l'information Xi, pour essayer de mesurer l'es-
pérance de Xi, et ce grâce à des informations a priori sur hi.
� Poststrati�cation : Supposons que les couples (Xi, hi) soient indépen-

dants (mais Xi n'est pas indépendant de hi !). Si hi est à valeur dans
H (=espace des strates) dénombrable, si on dispose de (Xi, hi) pour i
variant de 1 à n, on peut ainsi approximer EX1 par

Est =
∑

h∈H

P (hi = h)

∑
hi=h Xi∑
hi=h 1

On peut montrer qu'Est est un estimateur sans biais conditionnelle-
ment au fait que

∑
hi=h 1 est di�érent de 0 - c'est-à-dire que E(Est −

EX1)|{∀h
∑

hi=h 1 > 0} = 0. La variance d'Est conditionnellement aux
nh =

∑
hi=h 1 est quant à elle égale à la moyenne des variances de

chaque strate h, pondérée par P (hi=h)2

nh
. On peut constater qu'on a un

gain par rapport à l'estimateur usuel 1
n

∑n
i=1 Xi que si hi et Xi sont

dépendants.
� Préstrati�cation : La préstrati�cation est très similaire à la post-

strati�cation ; simplement les nh sont �xés par avance - on choisit donc
les nh. On peut garder le formalisme ci-dessus, à ceci-près que les couples
(Xi, hi) ne sont plus identiquement distribués ; les hi sont �xés, et les Xi

sont tirés au sort conditionnellement à hi. La variance est la même que
dans le cas de la poststrati�cation conditionnellement aux nh ; il faut
noter que la préstrati�cation proportionnelle est meilleure que la post-
strati�cation d'un point de vue variance (cela apparait en examinant la
variance non-conditionnée aux nh). On peut montrer que la variance la
plus petite pour l'estimateur

Est =
∑

h∈H

nh

n

∑
hi=h Xi

nh

est obtenue quand nh est proportionnel à P (h)sh, avec sh la racine car-
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rée de la variance de Xi conditionnellement à hi = h (sous réserve que
cette proportionnalité puisse être respectée en gardant nh entier - en
pratique on prendra des entiers proches). On parle de préstrati�ca-
tion optimale. Lorsque les variances sont inconnues (c'est générale-
ment le cas) et qu'on ne peut pas les estimer, on choisit généralement
nh proportionnel à P (h) ; on parle de strati�cation proportionnelle.
Dans ce cas, la variance de l'estimateur est la variance intra-strates,
c'est-à-dire la moyenne des variances conditionnellement à h ∈ H, pon-
dérées par P (hi = h) (au lieu d'être égale à la variance de X1/n dans
le cas où les Xi sont iid avec leur moyenne pour estimateur). On a
donc un gain, dès que la variance interne d'au moins une strate est
> 0. L'estimateur préstrati�é, dans tous les cas, est sans biais. Le gain
obtenu (précisément, la di�érence de variance) en passant d'une pré-
strati�cation proportionnelle à une préstrati�cation optimale (lorsqu'on
peut le faire en gardant nh entier) est égal à la variance du vecteur
(V ar Xi|hi = 1, V ar Xi|hi = 2, . . . , V ar Xi|hi = k), avec H = [[1, k]].

� Souvent, on procède par tirage sans remise, et donc les points ne sont pas
indépendants. Les variances sont à adapter en conséquence.

� On appelle tirage par grappes un échantillonnage basé sur une parti-
tion des éléments dont on va extraire une extraire une sous-population par
tirage au sort. Par exemple, pour estimer le temps moyen passé par un
individu devant la télévision dans son foyer en France, on peut partition-
ner les français en foyers (qu'on appelera grappes), et tirer au sort non
pas les individus, mais les foyers - pour chaque foyer "sondé", on extrait
l'information pour tous les éléments du foyer. Soit G = [[1, g]] l'ensemble
des numéros de grappes, N1, . . . , Ng leurs tailles. On considère un tirage
au sort Y1, . . . , Yn de numéros de grappes iid (Yi ∈ G), avec yi la moyenne
de la grappe numéro Yi, qu'on appelera {XYi,1, . . . , XYi,NYi

}. On cherche
à estimer ∑

i∈[[1,g]],j∈[[1,Ni]]
Xi,j∑

i∈[[1,g]] Ni

à partir des variables aléatoires yi, NYi , et éventuellement avec g ou m =∑
i∈[[1,g]] Ni (m est souvent inconnu dans la pratique). On a les deux cas

qui suivent :
� soit on tire au sort k grappes iid avec probabilité uniforme sur toutes

les grappes. Certains défauts apparaissent alors qui font qu'on préfè-
rera, quand c'est possible, l'utilisation de grappes de probabilités pro-
portionnelle à la taille des grappes ; voir [307] pour plus d'informations.
L'estimateur usuel est alors

∑n
i=1 NYi

yi/g

m . Si m est inconnu, on peut le
remplacer par g

n

∑n
i=1 NYi .

� soit on tire au sort k grappes iid avec probabilité proportionnelle à la
taille des grappes. On dispose ici d'un estimateur sans biais en faisant
simplement la moyenne des yi.

� On appelle π-estimateur d'une quantité 1
N

∑N
i=1 f(i) pour un échantillo-

nage X1, . . . , Xn tiré sans remise dans X = [[1, N ]] suivant une loi P tel
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que pour tout i ∈ [[1, N ]]P (i) > 0 l'estimateur Est = 1
nf(Xi)/P (Xi).

Les estimateurs des tirages par grappes ou strates sont généralement des
π-estimateurs.

� Dans beaucoup de cas, on n'a pas directement de mesure de la valeur qu'on
souhaite prédire. Par exemple, dans le cas des estimations de votes, si on
téléphone aux gens pour leur demander pour qui ils votent, on constate
en général que l'on a plus de voix à gauche qu'il n'y en aura en réalité le
jour du scrutin, et beaucoup moins à l'extrême droite. Diverses recettes
de cuisines sont possibles pour tenter d'optimiser ces résultats, souvent
empiriques et compliqués par le fait, inquanti�able dans beaucoup de cas,
que d'un mois à l'autre ces écarts entre mesure et réalité varient.

On pourra consulter [307] pour plus d'informations sur les sondages. Une
vaste aire de recherche concerne les façons de construire des échantillons sans
biaiser les tests, et en contrôlant la variance.
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L'IA et le reste
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Chapitre 9

Apprentissage supervisé

Les historiques et états de l'arts suivant sont inspirés de [250, 130, 230]
(partie 10.1), [37] (partie 22.1), [274] (partie 22.2), [254] (partie 10.5), [12] (partie
8.3). Les résultats mathématiques sur les exemples non-iid sont seulement cités
et complètement décrits en section 6.3.3.

9.1 Algorithmes d'apprentissage et théorèmes as-
sociés

Dans les cas où l'on dé�nit une famille de fonctions, on donnera le cas de
la régression (applications à valeurs réelles ou à valeurs dans Rp). Le cas de la
classi�cation passe simplement par un seuillage (on remplace une fonction f par
l'application x 7→ χ[0,∞[(f(x)).

9.1.1 Les réseaux de neurones
On �xe une fonction sigmoïde f , c'est-à-dire une application croissante de R

dans R, bornée. Par exemple, f(x) = tanh(x) ou f(x) = exp(x)/(exp(x)+1). On
parle de fonction à seuil ou linéaire à seuil si f(x) = sign(x) = 2χ[0,∞[(x)−1.
La fonction d'activation standard est par dé�nition x 7→ 1/(1 + exp(−x)) =
exp(x)/(1 + exp(x)).

Dans le cas le plus simple et classique du MLP (multilayered perceptron,
perceptron multicouches) à une couche cachée de N neurones, un réseau de
neurones est une famille de fonctions {x 7→ ∑N

i=1 w2
if(w1

ix + bi) + c|w2 ∈
RN , w1

i ∈ Rd, c ∈ R, b ∈ RN}. L'extension au cas général consiste en dé�nir un
réseau de neurones comme un graphe �ni (le réseau est dit feedforward si le
graphe est acyclique). Avec E l'ensemble des sommets (appelés neurones), un
sous-ensemble E1 de E est dit ensemble des neurones d'entrée, un sous-ensemble
E2 de E \E1 est dit ensemble des neurones de sortie. Chaque neurone i ∈ E \E1

est équipé d'un fonction d'activation fi sigmoïde ou linéaire (éventuellement
di�érente d'un neurone à l'autre - en général on utilise fi constant sigmoïde sauf

133
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pour les neurones dans E2 qui sont munis de fonctions d'activation linéaires)
et d'un seuil θi ∈ R. La sortie St

i du neurone i ∈ E \ E1 à l'instant t est
égale à l'image de son entrée Et−1

i à l'instant t− 1 par la fonction d'activation
fi : St

i = fi(Et−1
i ). Chaque arête j est munie d'un poids wj . L'entrée Et

i d'un
neurone i à l'instant t est la somme des wjSij pour j appartenant à l'ensemble
des arêtes reliant le neurone ij au neurone i, moins son seuil θi : Et

i =
∑

j St
ij
−θi.

Si l'on n'a pas de composante temporelle, l'entrée est placée sur les neurones de
E1 (suivant un ordre prédé�ni) et la sortie est récupérée à l'instant T prédé�ni,
sur les neurones de E2 (suivant un ordre prédé�ni). T est la longueur maximale
d'un chemin reliant un neurone de E1 à un neurone de E2 si le réseau est
feedforward ; il est arbitraire, ou variable (par exemple, on peut attendre la
stabilisation des valeurs de sortie), selon les cas. Les valeurs initiales des sorties
des neurones autres que ceux de E1 peuvent être choisis arbitrairement, par
exemple toutes nulles.

Le réseau est dit à L couches si on peut associer à chaque neurone n'ap-
partenant pas à E1 (cf ci-dessus, E1 est l'ensemble des neurones d'entrée) un
nombre dans [[1, L]], chaque nombre ∈ [[1, L]] étant utilisé au moins une fois, et
sans qu'un neurone de la couche i soit connecté à un neurone de la couche j si
j ≤ i. Les sommets sont appelés neurones. Un cas important et classique est
le cas où un neurone A est relié à un neurone B si et seulement si B est dans la
couche immédiatement après celle de B ; voir le schéma 9.1.

 

 

Fig. 9.1 � Perceptron multicouche entièrement connecté, sans connexion qui
"saute" une couche.

Si l'on a des données à composante temporelle, la sortie correspondant à
l'entrée t peut être choisie extraite à l'instant t + T avec T �xé par exemple.
On peut aussi gérer des entrées dépendant continument du temps : la sortie est
alors déterminée par la résolution approchée d'une équation di�érentielle (voir
partie 10.3).

L'algorithme de rétropropagation est détaillé en partie 9.3 ; voir partie 10.3
pour le cas de données temporelles. On peut noter qu'outre les possibilités clas-
siques (en gros, rétropropagation, ou algorithme génétique lorsque l'on souhaite
modi�er �xer algorithmiquement l'architecture (voir pour cela la partie 12.4.4)
ou lorsque le réseau est très vaste), des algorithmes d'optimisation permettant
de garantir que l'on obtient la meilleure solution existent : par exemple le branch-
and-bound. Toutefois, pour des raisons de temps de calcul, cet algorithme n'est
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pas adéquat en l'état. Rappelons que les réseaux neuronaux à deux couches ca-
chés sont des approximateurs universels (mais il n'y a bien sûr pas de borne au
nombre de neurones nécessaires) pour L1(P ), pour toute distribution P .

9.1.2 Les k-plus proches voisins
Ici, quoiqu'on puisse dé�nir la famille de fonctions utilisées, on va générale-

ment simplement dé�nir l'algorithme de classi�cation d'un nouveau point :
� Soit une entrée x à partir de laquelle on cherche à obtenir une valeur y.
� Trouver, parmi les points de la base d'apprentissage, les k points les plus

proches de x.
� E�ectuer, dans le cas de la classi�cation (resp. régression) un vote à ma-

jorité (resp. une moyenne) parmi les k points choisis.
Le choix des k plus proches voisins posent un problème dans le cas d'égalité.

On peut au choix :
� Considérer que le point de plus petit indice dans la base d'apprentissage

est plus près, en cas d'égalité.
� Traiter des données dans Rd+1 au lieu de Rd, en ajoutant une composante

uniforme sur [0, 1] à chaque donnée. Déterminer les voisins sélectionnés
parmi les k′ points à égalité de distance (si la sélection des k′′ < k premiers
voisins n'a pas donné lieu à problème, et si on a exactement k′ points
suivants sont à égalité de distance, avec k′+k′′ > k) en prenant les k plus
proches pour la distance usuelle sur la d + 1-ème composante.

Pour des raisons expliquées dans [72, p176], le dernier cas est préférable. Voir
aussi [72] pour des modi�cations des plus proches voisins permettant d'avoir l'in-
variance par changement d'échelle d'une ou plusieurs composantes des données,
ou par rotation.

Dans le suite, k est choisi tel que k(m) → ∞ et k/m → 0. γd notant le
nombres de cones d'angle Π/6 nécessaire pour couvrir X = Rd+1. Le résultat
suivant a été prouvé par Devroye et Gyor�, et Zhao. Une preuve claire peut être
trouvée dans [72]. Stone avait prouvé auparavant la convergence de ELm vers
L∗.

Théoreme 76 (Consistance universelle forte) Pour tout ε, pour n su�-
samment grand (dépendant de la distribution),

P (Ln − L∗ > ε) ≤ 2 exp(− nε2

72γ2
d

)

Ceci implique la convergence de Ln vers L∗ avec probabilité 1.

Des algorithmes pratiques ont été établis pour les k plus proches voisins, la
plupart d'entre eux basés sur la notion de séparations (KD-trees). Voir l'annexe
20.1 ou [72] pour un rappel complet sur les plus proches voisins et pour des
résultats de complexité.
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9.1.3 L'apprentissage à noyaux
On considère la famille de fonctions x 7→ ∑N

i=1 λiK(x, xi) + b avec b ∈ R, K
application de Rd × Rd dans R, xi dans Rd, pour x à valeurs dans Rd. Si K ne
dépend que de la distance entre x et xi, on parle de réseau RBF (radial-basis-
function, réseau à base radiale)

Di�érentes techniques existent pour choisir les paramètres λi et xi. Citons
pour les xi :

� Les K-means.
� L'algorithme de transfert.
� Un échantillon aléatoire sans remise parmi les Xi.
� L'ensemble des Xi.
Pour les λi :
� Résolution approchée de systèmes linéaires (décomposition en valeurs sin-

gulières,etc).
� Minimisation d'une fonctionnelle (voir les SVM ou les LP-machines).
� Choix Bayésien (voir la Bayes Point Machine).
Les SVM (ci-dessous) utilisent tous les Xi comme xi (mais cherchent à avoir,

si possible, des λi nuls).

9.1.4 Les support vector machines (SVM), Bayes Point
Machines (BPM), LP-machines

Les support vector machines (SVM, dites aussi machines à vecteurs de sup-
port) sont une forme d'apprentissage à noyaux, avec pour famille de xi les
éléments de la base d'apprentissage (et donc N = n), les λi étant choisis mi-
nimisant le terme suivant (C choisis en général empiriquement, ou minimisant
certains termes censés approximer l'erreur en généralisation), dans le cas de la
classi�cation binaire yi ∈ {−1, 1}, xi ∈ Rd (n exemples toujours) :

argmin

n∑

i=1

n∑

j=1

K(xi, xj)λiλj + C
∑

εi

(fonctionnelle quadratique) avec la contrainte

∀i yi(
n∑

j=1

λjK(xi, xj) + b) ≥ 1− εi

εi ≥ 0

Le cas séparable consiste en supprimer la partie +C
∑

εi dans la fonction à
minimiser, mais avec la contrainte supplémentaire εi = 0. Le cas linéaire sépa-
rable (linéaire signi�e ici K(a, b) =< a|b >) se ramène exactement à rechercher
l'hyperplan séparateur de marge maximale, c'est-à-dire tel que tous les points
soient bien placés, et la distance minimale d'un exemple à l'hyperplan est maxi-
male. Dans le cas général, on impose que K soit symétrique, et parfois aussi
que K véri�e la condition de Mercer, ce qui permet de montrer notamment que
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le principe de marge maximale dans un espace linéaire est conservé - une SVM
non-linéaire est en fait une séparation linéaire dans un espace de Hilbert où un
point X est remplacé par φ(X), et dans cet espace, la SVM continue à e�ectuer
des séparations linéaires (voir annexe 17 pour plus d'informations). On parle
de marge forte lorsque l'on considère le cas séparable, et de marge douce
(soft margin) dans le cas contraire. La séparation choisie est parfois appelée hy-
perplan optimal ; il faut bien noter toutefois que cet hyperplan n'est optimal
que dans le sens où il optimise cette dé�nition, et pas du tout optimal du point
de vue de l'erreur en généralisation. On pourra consulter la partie 5.1.4 pour
des bornes de VC-dimension basées sur la notion de marge. Les support vector
machines sont une approximation de la minimisation du risque structurel (voir
partie 6.2.3) au cas de la VC-dimension issue des marges.

Des exemples classiques de fonctions K sont fournies en partie 17.
En régression, on minimise

argmin

n∑

i=1

n∑

j=1

K(xi, xj)λiλj + C
∑

εi

avec la contrainte

∀i |
n∑

j=1

λjK(xj , xi) + b− yi| ≤ ε + εi

εi ≥ 0

ε est choisi de manière similaire à C.
On dit parfois qu'un avantage des support vector machines sur l'apprentis-

sage à noyau traditionnel est le fait que les λi sont souvent nuls. Cela n'est vrai
que pour des données clairement séparable (en classi�cation) ou très propres (en
particulier, le nombre de λi non nuls, n'est pas un o(n) si le terme à minimiser
ne tend pas vers 0 lorsque n → ∞). Vous entendrez par ailleurs sans doute
occasionnellement des gens expliquer que les SVM sont un outil révolutionnaire
d'apprentissage, renvoyant les autres techniques à la préhistoire des statistiques.
A mon humble avis, laissez-les-dire... On peut reconnaitre à mon sens aux SVM
une réelle e�cacité sur des données en grande dimension (comme d'autres tech-
niques à base de noyau d'ailleurs, pour raisons algorithmiques, la complexité de
l'apprentissage étant souvent linéaire en la dimension) ou en très petit nombre.
On dit parfois que les support vector machines sont une implémentation de la
minimisation du risque structurel. En fait, pas plus que les réseaux de neurones
- le terme à minimiser fourni par le théorème de minimisation du risque struc-
turel est trop di�cile à aborder, et tous les algorithmes d'apprentissage doivent
utiliser des termes dérivés. Signalons en�n que les support vector machines se
prêtent moins que les réseaux de neurones à l'apprentissage en ligne ; signalons
toutefois [247].

Parmi les nombreux développements issus des SVM, citons les Bayes Point
Machines (ici développées dans leur cadre principal de points Zi séparables, ce
qui est de toute façon en général le cas si les points sont distincts, pour peu que
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le noyau soit un approximateur universel, par exemple le noyau gaussien). Elles
sont notamment basées sur l'idée selon laquelle les SVM sont principalement
des approximations d'algorithmes bayésiens ; les justi�cations géométriques de
ce point de vue tiennent la route. Elles sont notamment justi�ées dans le cas où
les données ont toutes une norme 1 dans l'espace de Hilbert à noyau reproduisant
fourni par la condition de Mercer ; de ce constat, les auteurs déduisent que les
SVM sont notamment e�caces avec des noyaux tels que ∀x K(x, x) = 1 (ce qui
est notamment le cas du noyau gaussien).

L'algorithme (voir [137] pour plus de détails) de la BPM est le suivant :
• Soit K un noyau. x 7→ K(x, x) doit être constant égal à 1. 1.
• Considérons l'ensemble H de classi�eurs à noyaux :

H = {x 7→
m∑

i=1

αiK(xi, x) /αi ∈ R}

• L'espace V est dé�ni comme l'espace des éléments consistants de H :

V = {w ∈ H / ‖ w ‖= 1 et ∀i yiw(xi) ≥ 0}
• Le but est de sélectionner comme classi�eur la moyenne de V , pour la

métrique dans H :‖ w ‖= ∑
αiαjK(xi, xj)yiyj . Ceci est fait en jouant au

billard dans l'espace V . L'algorithme est comme suit :

1: Trouver un point initial x0 ∈ V .
2: Choisir au hasard une direction d0 dans H. Soit i = 0.
3: Trouver xi+1, l'intersection entre {xi + λdi/λ ∈ [0,∞[} et la

frontière de V .
4: Calculer di+1, nouvelle direction après rebond sur la frontière.
5: Remplaçons i par i + 1 et retournons au 3).

• Choisir comme centre de masse la moyenne des points du billard (en pre-
nant en compte la métrique ; voir Rujan [257] pour les détails).

Comme le billard n'est pas nécessairement ergodique, une perturbation aléa-
toire est ajoutée pour assurée que V est couvert uniformément (cette ergodicité
"uniforme" n'a pas été prouvée).

En supposant que tous les vecteurs ont bien norme 1 (par exemple K(x, y) =
exp

(
−‖x−y‖2

σ2

)
), on peut voir que les SVM à marge dure (i.e. minimisation de w2

sous la contrainte ξi = 0) choisit le w dans V qui est le centre de la sphère inscrite
maximale. Herbrich et al. [137] expliquent que ce point est une approximation
du milieu de V , et que quand l'espace V a une forme irrégulière l'approximation
n'est pas e�cace. Dans ce cas, leur algorithme donne de meilleurs résultats
que les SVM. L'extension au cas multiclasse peut être faite en une approche
un-contre-tous.

On peut choisir, a�n de se rapprocher de l'inférence Bayésienne, de ne pas
moyenner les w mais les sign(wx) pour choisir la valeur en x (voir [316]).
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Une autre variante de support vector machine consiste en remplacer∑
i,j λiλjK(xi, xj) par

∑
λi. On perd les jolis points de vue géométriques sur

la condition de Mercer, mais en pratique ça marche aussi bien et algorithmique-
ment c'est tout aussi pratique. Cette variante s'appelle LP-machine.

On trouvera en parties 17 et 18 plus de considérations algorithmiques sur
les support vector machines. Les conditions de KKT sont amplement utilisées ;
si on ne connait pas, on gagnera à lire 19.

9.1.5 Maximum de vraisemblance
Prouver des résultats négatifs pour le maximum de vraisemblance avec L

pour fonction de coût est un exercice facile. Le premier résultat positif énoncé
ci-dessous provient de [72] :

Théoreme 77 Soit F une famille de fonctions à valeurs dans [0, 1]. Suppo-
sons que les nombres bracketing N[ ](ε) de F sont �nis. Alors, si P (Y = 1|X)
appartient à F , alors Lm → L∗.

En fait, L′ est le cadre adapté pour des résultats positifs. Il n'y a �nalement
pas de raison pour que minimiser L′ soit moins utile que minimiser L.

Maximiser la vraisemblance pour f ∈ F est maximiser le produit des
probabilités P (Yi|Xi, w). Ceci est équivalent à maximiser la somme des
ln(P (Yi|Xi, w)). Supposons par la suite qu'à la fois P (Y = 1|X,w) et P (Y =
0|X, w) sont minorés par c. Alors, on peut noter, comme remarque préliminaire,
que N(ε/C,F) ≥ N(ε, {(u, v) 7→ ln(v × (1 − f(u)) + (1 − v) × f(u))}) pour un
C donné (dépendant de c). Rappelons maintenant deux théorèmes bien connus
en processus empirique (voir [332]).

Théoreme 78 (Entropie uniforme) Considérons F une classe de fonctions
mesurables qui satisfont la condition suivante :

∫ ∞

0

sup
Q

√
log N(ε ‖ F ‖Q,2,F , L2(Q))dε < ∞

où le supremum est pris parmi toutes les mesures de probabilités discrètes
�nies sur X , F est une fonction enveloppe de F supposée L2, ‖ f ‖Q,2=√∫

f2dQ > 0. Supposons que les ensembles {f−g/(f, g) ∈ F2, ‖ f−g ‖P,2< δ}
pour tout δ > 0 et l'ensemble {(f − g)2/(f, g) ∈ F2, ‖ f − g ‖P,2< ∞} sont
mesurables pour P .

Alors, F est Donsker pour P . Ceci signi�e que

1√
m

(
m∑

i=1

(f(Xi)− E(f)))

(appelé processus empirique) converge faiblement vers un Borélien tendu dans
l∞(F).
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L2,∞, utilisé ci-dessous, est ‖ f ‖2,∞=
√

supx>0 x2 × P (|f | > x).

Théoreme 79 (Bracketing entropie plus entropie) Supposons que F , en-
veloppe de F , a un second moment �ni, et que

∫ ∞

0

√
log N[ ](ε,F , L2,∞(P ))dε < ∞ (9.1)

∫ ∞

0

√
log N(ε,F , L2(P ))dε < ∞ (9.2)

Alors F est P -Donsker.
Notez que les conditions (9.1) et (9.2) peuvent être remplacées par

∫ ∞

0

√
log N[ ](ε,F , L2(P ))dε < ∞

Les applications sont les suivantes :

Corollaire 80 (Maximum de vraisemblance dans des classes de Donsker)
Supposons que F est P -Donsker et que c ≤ F ≤ 1 − c avec c > 0. Alors L′m
converge faiblement en O(1/

√
m) vers L′∗.

Des versions étendues peuvent être prouvées en direction de l'uniformité
(partielle) en la distribution.

9.1.6 L'apprentissage Bayésien
On considère une loi a priori Pr sur un espace W d'application de X

dans [0, 1] (ceci n'implique pas, dans aucun des résultats qui suivent, que cet
a priori est supposé correspondre à une distribution selon laquelle une dépen-
dance cachée serait tirée au hasard !). On suppose que Y = {−1, 1}. On dé-
�nit la fonction de coût suivante, pour w ∈ W : LB(Y,X, w) = ln( 1

2 (1 −
Y )w(X) + 1

2 (Y + 1)× (1− w(X))). Le coût empirique LB
E(w) est la moyenne

de LB(Yi, Xi, w) sur l'échantillon d'apprentissage. LB(w) (le coût en généra-
lisation) est l'espérance de L(Y, X, w). Ceci implique que w n'est pas sim-
plement considéré comme un classi�eur, mais que w(X) = 2

3 quand Y = 1
est pire que w(X) = 9

10 même si un seuillage conduirait à 1 dans les deux
cas. Notez qu'un bon comportement de cette fonction implique un bon com-
portement du taux d'erreur du classi�eur associé, qui choisit la classe 1 si et
seulement si fDn(x) > 1

2 . La réciproque n'est pas nécéssairement vraie et un
point important est le fait que l'inférence bayésienne peut s'avérer meilleure
que tout classi�eur de la famille W de fonctions. Dans un souci de clarté, on
note R(Y, X, w) = ln(1 − expLB(Y, X,w)) et R(w) = E(R(Y, X,w)) l'espé-
rance de R(., ., w) pour la loi de (X, Y ). On appelle inférence Bayésienne l'algo-
rithme qui propose comme prédicteur fDn(x) =

∫
W

V (w, Dn)w(x)dPr(w) avec
V (w, Dn) = Πn

i=1(exp R(Yi,Xi,w))∫
W

Πn
i=1(exp R(Yi,Xi,w))dPr(w)

, vraisemblance normalisée de w. No-
tez qie cette fonction n'appartient pas nécéssairement à W . On appelle premier
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algorithme de Gibbs (voir [227]) d'ordre k l'algorithme qui propose comme clas-
si�eur gk

Dn
(x) = 1

k

∑k
i=1 wi(x), les k classi�eurs wi étant tirés au sort suivant la

loi de densité V (w, Dn)Pr(w). On appelle second algorithme de Gibbs d'ordre k

l'algorithme qui propose pour classi�eur g̃k
Dn

(x) =
∑k

i=1 wiV (wi,Dn)∑k
i=1 V (wi,Dn)

, wi étant tiré
au sort selon Pr(w). Comme les algorithmes de Gibbs sont non déterministes,
cet apprentissage peut être vu de deux façons, la première consistant à choisir
une fois la fonction de classi�cation, la seconde consistant en tirer de nouveaux
wi à chaque entrée à classi�er. Par la suite on considère un choix aléatoire des
wi, pendant la phase d'apprentissage. L'espérance du coût en généralisation
de cet algorithme est la probabilité d'erreur de l'algorithme non-déterministe
équivalent avant le choix stochastique des wi.

Les résultats suivants sont extraits de [312] :

Théoreme 81 (Bornes non-asymptotiques résultant des nombres de couverture)
Supposons les Xi tirés suivant une densité µ (par rapport à la mesure de Le-
besgue). Supposons que les w et 1−w dans W soient minorés par c > 0. Soit N
le (ε × c)-nombre de couverture pour L1(µ) de conv W . Alors avec probabilité
≥ 1 − δ, |L(fDm) − LE(fDm)| ≤ ε si m ≥ ln(2N/δ)

2c2ε2 , avec fDm choisi au sein
d'une ε-couverture (ceci implique une discrétisation).

Corollaire 82 Si W a une VC-dimension V �nie, alors il existe une constante
universelle M telle que si la densité des exemples est bornée par K, alors
|L(fDm) − LE(fDm)| ≤ ε avec probabilité ≥ 1 − δ si m ≥ K2

ε2 × (M(K
ε )

2V +2
V +3 −

8 log(δ)).

Le résultat suivant découle des propriétés de conservation du caractère Dons-
ker d'une classe de fonctions ; en particulier, le fait que l'adhérence et la ferme-
ture pour la convergence simple d'une classe Donsker est Donsker. On trouvera
le détail de la preuve dans la même référence.

Théoreme 83 (Etude asymptotique) Supposons que W est inclus dans un
espace dans lequel des intégrales de fonctions de W dans R ou de W dans W
peuvent être calculées par des sommes de Riemann. En particulier, ∃wk,i/i ≤
k, k ∈ N

fDm(x) =
limk→∞

∑k
i=1 θk,iΠ

m
j=1 exp R(Yj , Xj , wk,i)wk,i

limk→∞
∑k

i=1 θk,iΠm
j=1 exp R(Yj , Xj , wk,i)

= lim
k→∞

k∑
i=1

αk,i,Dmwk,i

avec αk,i,Dm = θk,i×Πm
j=1 exp R(Yj ,Xj ,wk,i)∑k

l=1 θk,lΠm
j=1 exp R(Yj ,Xj ,wk,l)

, qui conduit à
∑k

i=1 αk,i,Dm = 1.
Si en outre W est Donsker, alors la convergence faible de la di�érence entre

l'erreur empirique et l'erreur en généralisation vers 0 en O(1/
√

m) a lieu pour
l'inférence Bayésienne et l'erreur LB.
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9.2 Quel algorithme d'apprentissage pour quelles
données ?

L'exercice consistant à chercher à prédire l'algorithme d'apprentissage le
plus e�cace pour tel type de données est nécessaire, et souvent trop peu réalisé
en raison des risques polémiques que cela comporte. Nous nous risquons ici à
proposer quelques façons de faire. Les ordres de grandeur sont très dépendants
de la puissance des machines, du temps que l'on a devant soi, etc. Ce qui est
proposé là est approximativement valable pour des données iid, ou pour des
données à composantes temporelles mais avec des dépendances dans le temps
courtes. Pour des problèmes avec des dépendances dans le temps à long terme, le
plus e�cace semble être l'utilisation d'algorithmes génétiques ou de recuit simulé
avec des réseaux récurrents. Pour des problèmes avec dépendance temporelle à
court terme (par exemple prédiction de systèmes chaotiques ou markoviens),
des réseaux (récurrents ou non, notamment on utilisera plutôt un fenêtrage si
le système est chaotique, voir le théorème de Takens) sont utilisables, et on
pourra utiliser la rétropropagation. Pour des classi�cations de séquence (ie, on
étudie toute la séquence, puis on propose une réponse), les méthodes mixtes
Markov/Neurones sont utilisables, ou bien des réseaux neuronaux récurrents,
là aussi avec algorithmes génétiques (du moins si les séquences sont un peu
longues, ≥ 10 environ).

� Le temps de calcul en apprentissage est-il "beaucoup" limité ? Si oui, aller
en 1. Sinon, si l'important est la compréhensibilité, tester les arbres de
décisions. Sinon, si le temps en reconnaissance est important, tester SVM
linéaire ou polynomiale de petit degré (si votre algorithme est bien fait au
niveau de la vitesse en reconnaissance, une SVM linéaire ou polynomiale
est rapide) ainsi que la rétropropagation. Si vous n'avez pas de limite ni
en temps d'apprentissage ni en temps de reconnaissance, testez... tout ! ! !

� La compréhensibilité de l'algorithme obtenu est-elle importante ? Oui :
aller en 3. Non : aller en 2.

� La dimension des donnees est-elle supérieure à 5000 ? Si oui, aller en 4. Si
non, aller en 5.

� La dimension des données est-elle supérieure à 1000 ? Si oui, utiliser l'ex-
traction de caractéristiques (basées sur les corrélations, l'information mu-
tuelle...). Ensuite, les arbres de décision.

� La taille de la base est-elle supérieure à 10000, ou le temps de reconnais-
sance est-il important pour l'application souhaitée ? Si non (doublement),
vous pouvez tenter les SVM, en choisissant le noyau par hold out (ou les
techniques proposées en partie 7.7, leave-one-out, validation croisée, etc.,
si vous en avez le temps), ou d'autres techniques proches : Bayes Point
Machines, RBF, Lp-machines. Les Lp-machines permettent notamment de
se ramener à un algorithme de résolution de problème linéaire, linéaires
en temps de calcul. Des SVM à fonction d'erreur L2 existent. Comparer
aux algorithmes proposés en 5.
Si la taille de la base est grande, mais si les vecteurs d'exemples sont
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creux (c'est notamment parfois le cas pour des données bas-niveau sur
des textes ou des images), aller en 5, en utilisant des implémentations
spécialisées pour les vecteurs creux.

� Utiliser une rétropropagation. Au risque de choquer les optimiseurs, je
me contente de recommander l'algorithme de rétropropagation, en mode
"apprentissage sur un exemple par un" (ie on calcule le gradient de
Lf (Zi) + C(f) pour chaque i à tour de rôle dans [[1, n]], en mettant les
poids à jour à chaque fois (C(f) ici égal à la somme des carrés des poids
multipliée par un coe�cient) et non sur toute la base à la fois par le gra-
dient de L̂f +C(f)), plutot que les variantes plus complexes, qui n'ont pas
vraiment montré une écrasante supériorité. Toutefois, selon des praticiens,
il est préférable lorsque l'on utilise plus d'une couche cachée, d'ajouter une
perturbation (dite de Langevin) pour accélérer la descente de gradient. Il
s'agit seulement d'ajouter des quantités tirées au sort gaussiennement aux
corrections des poids.
Plutot que d'imposer un petit nombre de poids, utiliser un weight decay
fort semble e�cace. Si on a le temps, il est toujours sympathique de choisir
weight decay et architecture du réseau par tests sur un échantillon séparé ;
voire d'utiliser les estimateurs de la partie 7.7. Une architecture basique
utilisable consiste en une unique couche cachée, de taille choisie (dans l'es-
prit de la theorie de l'approximation pour des réseaux neuronaux ayant
des poids petits grace au weight decay) proportionnelle à la racine de l'in-
verse de la précision souhaitée. Allez au pif, comme la précision souhaitée
n'est généralement pas connue à l'avance, disons racine de (n/100) avec n
le nombre d'exemples, monté à la dimension de la base si c'est en dessous.
On peut monter un peu s'il y a plusieurs sorties. Quand on dépasse la
trentaine de neurones, on peut ajouter raisonnablement une couche. Pour
de très gros réseaux, certains conseillent les algorithmes génétiques pour
choisir les poids (voire même l'architecture).

9.3 La rétropropagation
On détaille ici l'algorithme de base de la rétropropagation. En général,

les techniques beaucoup plus élaborées d'apprentissage s'avèrent équivalentes
à celle-ci dans le cas de l'apprentissage supervisé (en ligne ou hors ligne) ; néan-
moins, les exceptions suivantes sont à signaler :

� Cas de très gros réseaux : en général, on utilise une structure feedforward
à couches, avec chaque couche entièrement connectée à la suivante. On se
limite à deux couches de poids en général, et cela est su�sant pour que
la famille de fonctions soit un approximateur universel (en faisant tendre
le nombre de neurones vers l'in�ni). En pratique, on gagne à ajouter une
troisième couche de poids lorsque le réseau commence à être grand (30-
50 neurones peut-être). Et parfois, les algorithmes génétiques deviennent
alors la meilleure solution. Si l'on garde la rétropropagation, il est recom-
mandé d'ajouter une perturbation aléatoire aux modi�cations de poids
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(dite perturbation de Langevin).
� Pour des données à composantes temporelles avec des dépendances à long

terme, plus grand chose ne marche vraiment e�cacement en l'état des
connaissances. Le plus e�cace semble être des méthodes d'algorithmes
génétiques ou de recuit simulé.

9.3.1 Les bases
On va partir de matrices de poids initiales, tirées au sort, et on va tester

leur e�cacité en les modi�ant peu à peu au �l des erreurs. On va procéder
par une méthode dite de descente de gradient, en minimisant une fonction cor-
respondant à l'erreur commise par le réseau. On considère un ensemble d'en-
trées pour lesquelles on connaît la sortie désirée pour le réseau. On considère
la fonction E(W ) = 1

2

∑
l(dl − ol)2, avec dl la sortie souhaitée pour le neurone

de sortie et ol la sortie e�ectivement obtenue, sur l'entrée indicée par l ; c'est
notre fonction d'erreur. Dans le cas du weight decay, on ajoute par exemple
la moyenne des carrés des poids, avec un coe�cient au choix (plus fort pour
des données très bruitées, plus faible quand le nombre d'exemples augmente) :
E(W ) = 1

2

∑
l(dl − ol)2 + k 1

G

∑
i W 2

i .
On va chercher à déterminer W tel que E(W ) soit minimal. La méthode

consiste à déterminer le gradient et à suivre la ligne de plus grande pente
(voir la partie 18). On calcule la dérivée ∂E

∂Wi
de E par rapport à Wi (i-ième

composante de W ) et on remplace Wi par Wi − η. ∂E
∂Wi

, η restant un paramètre
à déterminer.

Le cas du weight decay n'est pas détaillé dans la suite, mais le terme à ajouter
au gradient est très simple : la dérivée partielle de

∑
i(Wi)2 par rapport à un

poids Wi est simplement 2Wi. Soustraire η
∂(k 1

G

∑
W 2

i )

∂Wi
à Wi est donc simplement

soustraire −2ηkWi, c'est-à-dire multiplier Wi par (1− 2ηk) (on comprend bien
que cette multiplication, pour 0 < 2ηk < 1, tend à réduire les poids. La formule
est donc, avec weight decay : Wi ← Wi − η. ∂E

∂Wi
, puis, pour l'ensemble de W ,

W ← (1− 2ηk)W .
Nous allons ici considérer simplement le cas d'un réseau feedforward multi-

couches où les connexions ne vont que d'une couche à la suivante. Le cas général
n'est pas plus complexe ; les formules, neurone par neurone, sont exactement les
mêmes, simplement la formulation matricielle n'est plus possible dans le cas gé-
néral. Nous préférons donc un cas restreint qui nous permet la clarté lumineuse
des notations matricielles.

L'entrée Ii du neurone numéro i de la couche 1 pour l'entrée Xl est égale à :

I1,i = W1,i,0 + W1,i,1Xl,1 + W1,i,2Xl,2 + · · ·+ W1,i,dXl,d

La sortie du neurone i de la couche 1 est égale à :

O1,i = f(Ii)

avec f une fonction en général sigmoïde ; par exemple f(x) = tanh(a.x) (on
utilisera la même notation f pour la généralisation aux vecteurs ou matrices,
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ainsi que pour f ′ dérivée de f ; f(a, b, c) = (f(a), f(b), f(c))). Pour les couches
ultérieures on a de la même manière l'entrée du neurone i de la couche k égale
à :

Ik,i =
∑

j∈[1,nk−1]

Wk,i,j .Ok−1,j + Wk,i,0

avec nh le nombre de neurones de la couche h.
On peut alors noter plus simplement Ok le vecteur (1, Ok,1, Ok,2, ..., Ok,nk

)
et O0 le vecteur (1, x, y) (généralisation aux dimensions supérieures évidente) ;
le premier 1 de chaque vecteur Ol permet de simpli�er les notations comme on
le voit sur la formule ci-dessous :

Ik = Wk.Ok−1

Il reste une di�culté : déterminer les dérivées ∂E
∂Wn,i,k

. Pour n l'indice de la
dernière couche, cela se fait facilement :

∂E

∂Wn,i,k

=
∑

j

(dj − oj).
∂(dj − oj)
∂Wn,i,k

=
∑

j

(dj − oj)
∂(−oj)
∂Wn,i,k

(car dj est constant)

=
∑

j

(dj − oj).
∂(−oj)
∂In,i

.
∂In,i

∂Wn,i,k

=
∑

j

(oj − dj).
∂f(x)

∂x
(In,i).On−1,k

=
∑

j

(oj − dj).On−1,k.f ′(In,i)

Pour les autres poids c'est un peu plus compliqué :

∂E

∂Wn,l,k

=
∂E

∂In,l
.

δIn,l

δWn,l,k

=
∂E

∂In,l
.On−1,k
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Le problème est donc d'arriver à évaluer ∂E
∂In,l

. Pour cela :

∂E

∂In,l

=
∑

t

∂E

∂In+1,t
.
∂In+1,t

∂On,l

∂On,l

∂In,l

=
∑

t

∂E

∂In+1,t
.Wn+1,t,l.f

′(In,l)

En revenant à des notations matricielles, l'algorithme peut alors se résumer
de la fa con suivante :

[∆h] = [sWh+1]T ∗ [∆h+1] ∗ f ′([In])

On voit donc que les ∆h sont calculés itérativement l'un après l'autre, en
remontant les couches ; c'est ce procédé qui a donné le nom de rétropropagation
à l'algorithme. avec ∆h = ∂E

∂Ih,l
et sWT

h+1 la matrice transposée de la matrice
Wh+1 privée de sa première colonne (correspondant aux constantes).

On en déduit donc naturellement un algorithme permettant d'améliorer le
réseau jusqu'à ce qu'il nous donne satisfaction. Dans cet algorithme on e�ectue
une descente de gradient sur une fonction calculée sur l'ensemble des entrées
possibles ; en pratique on n'e�ectue généralement la descente de gradient que
pour une entrée et une seule à la fois ; non seulement c'est plus facile à program-
mer mais en outre pour des raisons obscures les résultats obtenus sont largement
meilleurs ainsi. Ainsi on e�ectue un apprentissage avec un exemple, puis avec
un autre, puis un autre, et ainsi de suite, suivant l'algorithme suivant :
• Choix au hasard d'un ensemble de poids W
• Présentation d'un exemple j en entrée.
• Calcul de la sortie fournie oj par le réseau ; soit dj la sortie désirée.
• Calcul de ∂E

∂Wn,i,k
= (oj − dj).On−1,k.f ′(In,i), avec n numéro de dernière

couche de poids.
• Calcul de [∆h] = [sWh+1]T ∗ [∆h+1] ∗ f ′(Ih).
• Calcul ∂E

∂Wh,l,k
= ∆h.Oh−1,k (matriciellement, on peut faire d'un produit de

matrice tous les calculs de cette forme pour un h donné en un seul produit de
matrices).
• Remplacement des poids : on remplace Wi par Wi − η. ∂E

∂Wi
.

9.3.2 Les optimisations
η décroissant en fonction du temps

Une méthode simple consiste à prendre tout d'abord un pas d'apprentissage
η assez élevé et à le faire décroître peu à peu. C'est cette méthode que j'ai
adoptée dans l'implémentation que je propose.
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Optimisation le long d'une droite

Etant donnée la direction suivant laquelle il faut descendre, on peut des-
cendre le long de la pente jusqu'à tomber sur un minimum local, ou plutôt sur
un point su�samment valable (critère à préciser). On n'a alors pas de valeur
pour η, on détermine le gradient, puis on procède par dichotomie pour voir à
chaque itération quel pas choisir.

η variable et indépendant pour chaque poids

On peut choisir d'avoir un η pour chaque poids, et une évolution de η liée au
comportement des corrections ; si un poids a deux modi�cations successives dans
le même sens, alors on augmente la valeur de η associée (le livre [32] suggère
de multiplier η par 1.1) ; sinon, on la diminue ([32] suggère de multiplier η par
0.5).

Le moment

Pour améliorer la méthode on peut garder en mémoire la dernière correction
donnée aux poids et l'ajouter à nouveau à l'itération suivante, mais avec un coef-
�cient plus petit ; comme on peut le voir sur le schéma 9.2, on a ainsi un meilleur
comportement lors de longues lignes droites par exemple, et un comportement
peu in�uencé lorsque l'on oscille autour d'une position d'équilibre.

Choix des poids initiaux

Plutôt que de choisir des poids au hasard, on peut en choisir plusieurs, et
sélectionner peu à peu les réseaux ayant les meilleurs résultats en oubliant les
autres.

Pour aller plus loin mais c'est pas forcément e�cace

Diverses méthodes permettent d'améliorer la descente de gradient ici
proposée. La méthode du gradient conjugué consiste à s'assurer que le
gradient à chaque nouveau point est orthogonal à tous les gradients sur les
points précédents ; on garantit ainsi un convergence en un nombre de pas égal
à la dimension (donc au nombre de connections du réseau). L'algorithme du
gradient conjugué est �nalement le suivant :

• Choisir (aléatoirement) un ensemble de poids W1

• Evaluer le gradient g1 ; la première direction de descente est d1 = g1

• Minimisation suivant la direction de descente, pour déterminer wj+1 à partir
de wj

• Evaluer le nouveau gradient gj+1

• Déterminer dj+1 = −gj+1 + βjdj de manière à ce que la condition donnée
plus haut soit véri�ée ; cela peut se faire par la formule suivante, connue sous
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le nom de formule de Fletcher-Reeves :

βj =
gT

j+1.gj+1

gT
j gj

• Retourner à l'étape de minimisation
Pour plus de précisions, on pourra consulter [32], dont le formalisme ci-dessus
est largement inspiré.

Les méthodes de Newton et quasi-Newton consistent à utiliser les
dérivées d'ordre 2, c'est à dire dans notre cas où la dimension est élevée, la
matrice Hessienne. On pourra là encore consulter [32] pour plus d'information.

[32] présente aussi l'algorithme de Levenberg-Marquardt, que je ne
détaillerai pas ici.

Il existe en�n des méthodes par algorithmes génétiques, présentant
des avantages au niveau de la parallélisation, ou e�cace même sur machine
séquentielle lorsque le nombre de couches est élevé, que je ne détaillerai pas ici.

Fig. 9.2 � Deux situations typiques. En pointillé le comportement sans moment,
en trait plein le comportement avec moment.

9.4 L'extension au cas multiclasse
On peut citer diverses méthodes d'extension d'un algorithme de classi�ca-

tion à deux classes en un algorithme multiclasse. Pour une rétropropagation,
l'extension est immédiate ; si la classi�cation en deux classes s'obtient facile-
ment en considérant le signe d'une sortie unique (avec 0 et 1 les sorties désirées
possibles), la classi�cation en d classes s'obtient en utilisant d sorties, la sortie
désirée étant par exemple (1, 0, 0, 0) pour la classe 1 parmi 4, (0, 1, 0, 0) pour la
classes 2 parmi 4 et ainsi de suite ; la sortie calculée par le réseau étant alors
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l'index i qui réalise le max des sorties obtenues. On peut procéder de même
(avec d sorties) pour les LP-machines et la plupart des algorithmes à bases de
noyaux.

Dans le cas général où ces méthodes sont impossibles, on peut citer trois
méthodes qui fonctionnent presque toujours. La dernière étant souvent très ef-
�cace, on peut éventuellement la recommander même dans les cas ci-dessus où
une extension naïve de l'algorithme est possible.

� un-contre-tous, pour un algorithme de classi�cation à valeurs réelles
seuillé en deux classes : s'il y a d classes, on e�ectue d apprentissages bi-
classes, un pour isoler chaque classe des d−1 autres classes. Les classi�eurs
résultants sont alors des fi à valeurs dans [−1, 1], pour i entre 1 et d. La
classe obtenue pour un exemple x est alors argmaxifi(x).

� décomposition : s'il y a d classes, on peut utiliser une première classi-
�cation séparant les d classes en 2, puis subdiviser, et ainsi de suite, à
la manière d'un arbre de décision binaire. Il su�t de k classi�eurs, avec
2k ≥ d. De nombreuses adaptations peuvent être imaginées.

� ECOC : on utilise une application h de [[1, d]] dans ∈ {0, 1}k, pour un
certain k. Chaque classe est alors codée par une valeur dans {0, 1}k. On
utilise alors k classi�eurs ; la sortie désirée, pour le classi�eur k, pour une
entrée de classe i, est alors (h(i))k. Pour une nouvelle entrée x, la sortie
est argmini ‖ y− h(i) ‖, pour la norme de son choix, et pour y le vecteur
des sorties obtenues par les k classi�eurs sur l'entrée x. Le choix de k et
h donne lieu à des mathématiques complexes. Voir [78].

9.5 Aspects historiques
L'essort de l'informatique, initié si l'on veut par la machine à calculer de

Pascal ou le boulier des Chinois, se base sur les fondements théoriques données
par Von Newmann et Turing. Church montre l'équivalence de di�érents outils de
calcul, et suppose l'équivalence avec l'intelligence humaine. En 49, Warren Mc
Culloch et Walter Pitts dé�nissent un neurone formel. La même année Hebb dé-
�nit une règle pour l'évolution des liens synaptiques. Franck Rosenblatt et Ber-
nard Widrow dé�nissent le perceptron et l'adaline. En 69, l'espoir chute, avec les
résultats négatifs importants de Minsky et Papert. Suit une période de décou-
ragement, avec néanmoins les travaux de Kohonen (réseaux auto-organisant).
Hop�eld montre la similitude entre certains réseaux de neurones et les verres
de spin, les perceptrons multi-couches se développent mais posent un vaste pro-
blème : comment �xer les poids synaptiques lorsque l'on ne peut proposer de
sortie désirée à un neurone, parce qu'il s'agit d'un neurone interne ? Pendant
ce temps, la puissance des ordinateurs n'ayant cesse de croître, les statistiques,
qui s'accomodent bien des gros chi�res, deviennent de plus en plus concrètes :
heureusement, les applications vont bien au-delà de celles citées dans la section
8.4.1. On a pu souvent contester la réelle innovation des scienti�ques de l'intel-
ligence arti�cielle, qui auraient sous un nouveau formalisme, simplement réécrit
(notamment par les réseaux de neurones) les méthodes statistiques classiques ;
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et simplement considérer que ce nouveau domaine naissait de l' utilisation d'or-
dinateurs surpuissants au lieu des calculatrices des statisticiens. Le débat reste
ouvert, quoique les résultats cités en partie 5.4 sont nés de l'intelligence arti�-
cielle (IA) et que leur intérêt est incontestable. Quoi qu'il en soit, de véritables
progrès algorithmiques ont été faits, depuis la rétropropagation de Rumelhart,
Hinton et Williams en 1986, révolutionnaire et résolvant le problème ci-dessus
de choix des poids pour un neurone interne. Des problèmes demeurent, tels que
l'existence de minima locaux, mais d'autres outils comme les Support Vector
Machines, qui ont l'avantage d'une fonction objectif strictement convexe, sont
en fait beaucoup plus lentes et ont principalement été prouvées e�caces pour des
petits benchmarks. Benio� et Feynman en 1982 ont lancé l'idée d'un ordinateur
basé sur la mécanique quantique, dont Shor montrera qu'il pourrait factoriser
des nombres entiers en temps polynomial, et Simon qu'en temps que machine
à oracle il dépasse en terme de complexité (d'exponentielle à polynomiale pour
certains problèmes) les machines de Turing classiques à oracle.

Listons ici brièvement d'autres méthodes avec leurs atouts ou faiblesses :
� régressions linéaires, régressions logistiques ;
� les plus proches voisins, auxquels on peut certes reprocher le manque de

régularité des solutions proposées, mais bel et bien universellement consis-
tants sous certaines (légères) hypothèses et permettant de travailler seule-
ment sur la base de distances ;

� les méthodes à noyaux (convolution) : Devroye et Krzyzak [79] ont montré
la consistence universelle de ce paradigme. Radulovic et Wegkamp [258]
ont montré des résultats très intéressants de vitesse dépassant le cadre
usuel de la convergence dans les classes de Donsker ;

� les arbres de décisions, présentant l'avantage de fournir une fonction de dé-
cision totalement explicite et interfaçable sous forme de questions réponses
(par exemple, méthode de détection de panne fournissant un diagnostic
en un nombre réduit de questions) - l'algorithme le plus traditionnel de
construction d'arbres de décision est probablement C4.5 ;

� réseaux à base radiale, compatibles avec une grande dimension . . .



Chapitre 10

Données dépendant du temps

10.1 Notations et dé�nitions du contrôle
Dans cette section on dé�nit un problème, qui dans le même cadre comprend

l'identi�cation de système, la stabilisation et le contrôle. On travaille seulement
dans le cadre du temps discret. Les notations ci-dessous sont (presque) consis-
tances avec celles de [283] et sont illustrées en �gure 10.1, et nous dé�nissons
à la �n de cette section un modèle simpli�é qui est (au moins théoriquement)
équivalent au cas général ci-dessous sous des hypothèses raisonnables :

w z
Systeme P

S

Sc
Controleur C

y
u

Fig. 10.1 � Cadre général du contrôle, de la stabilisation, et de l'identi�cation
de système. Voir le texte.

� S est l'espace des états du système, SC est l'espace des états internes
du contrôleur. W , Y , U sont respectivement des espaces d'entrée, de
rétroaction, de control.

� Le système P est une application W × U × S → Z × Y × S.
� Le controleur C est une application Y ×SC×N→ U×SC . Comme montré

par les équations et en �gure 10.1, le controleur est une rétroaction.
� wt pour t ∈ N est le signal d'entrée.
� z, signal de sortie, s état du système, et u, signal de contrôle sont

dé�nis comme suit :

151



152 CHAPITRE 10. DONNÉES DÉPENDANT DU TEMPS

� (zn+1, yn+1, sn+1) = P (wn, un, sn).
� (un+1, scn+1) = C(yn, scn, n).
Notez que ces deux fonctions peuvent être non-déterministes.

� Un signal cible r, une famille F de fonctions possibles C, et une fonc-
tion de coût L sont données, et l'objectif en contrôle est la minimisation
de L(r, z) par le choix de C ∈ F . Les algorithmes ont accès à une suite
de signaux d'entrée/sortie en choisissant le signal de contrôle. Dans cer-
tains cas, les algorithmes utiliseront des équations, lorsque celles-ci sont
disponibles.

Notez que w n'a pas été inclus dans les entrées de C, mais n si. Ainsi, par un
choix ad hoc d'une famille F , on a la possibilité d'inclure w comme entrée. Notez
qu'en pratique, wn sera souvent considéré comme une chaîne de Markov, et ainsi
pourra être inclus dans le système lui-même. La même chose peut être dite du
signal cible rn. En outre, les états internes du controleur peuvent toujours être
supprimés par une modi�cation ad hoc de P et F .

Le contrôle est dit non-adaptatif quand S peut être réduit à un simple
élément. En cas contraire, il est dit adaptatif.

Quatre sortes d'applications des réseaux de neurones ou d'autres outils de
régression pour des applications du contrôle peuvent être distingués :

1. Identi�cation de système, ie modélisation du système à control-
ler. Le réseau de neurones, ou un autre outil de régression, est utilisé pour
prédire le comportement du système, et éventuellement l'analyse (auto-
matique ou non) du réseau mène à un controleur. Les aspects adaptatifs
nécessitent ici seulement une adaptation (éventuellement) en ligne (ie la
fonction de régression est mise à jour quand de nouveaux points sont four-
nis) et une adaptation non-iid de la phase d'apprentissage. Si le signal
est iid, alors il s'agit de la théorie de l'apprentissage classique.

2. Choix dynamique des paramètres d'un controleur classique (par exemple,
un controleur PID).

3. Rétroaction. Le réseau de neurones est utilisé directement comme un
controleur. Ceci est très di�érent des utilisations classiques de la théorie
de l'apprentissage. L'adaptation au contrôle adaptatif n'est pas immédiate,
ni théoriquement ni intuitivement. Dans certains cas, appelés apprentis-
sage général ou apprentissage inversé, la rétroaction est basée sur
une identi�cation de système "inversée" (l'entrée du réseau de neurones
est la sortie du système, et la sortie du réseau de neurones est l'entrée du
système) ; alors, le signal de contrôle est prédit en appliquant le réseau de
neurones au signal-cible. Une autre solution, appelée apprentissage spéci-
�que, est basée sur l'insertion d'un réseau de neurones dans la boucle de
feedback, qui est optimisé par divers algorithmes, principalement comme
les algorithmes génétiques.

4. Evaluation de la qualité d'un état : le réseau de neurones doit savoir dire
s'il est bon ou non de se trouve dans tel état. Le contrôleur choisit alors
le meilleur état parmi ceux auxquels il peut accéder.
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Nous allons focaliser notre attention, dans la suite, sur les premier, troisième
et quatrième cas. Une autre distinction est proposée dans [283] : alors qu'en
contrôle adaptatif usuel, l'idée est d'adapter des paramètres d'apprentissage dy-
namiquement pour adapter le controleur à des variations lentes, l'ainsi dénommé
contrôle par apprentissage, basé sur des grandes mémoires et des vastes es-
paces de fonction (typiquement, le contrôle neuronal) essaie de béné�cier des
expériences précédentes du système dans une aire similaire.

La stabilisation peut être vue comme une forme particulière de contrôle : la
cible est, par exemple, constante : L(r, z) = limn→∞ 1

n

∑n
i=1(zi−r)2. Cependant,

d'autres formes de stabilisation existent : la minimisation de la variance ou
d'autres caractéristiques liées (e.g. L(r, z) = V ar(z)).

L'identi�cation de système est le problème de choisir f dans une famille
donnée F telle que f(Xn) ' Xn+1 where (Xn) is a sequence. Dans certains
cas, l'identi�cation de systèmes est adaptative : ceci implique que la "fonction"
est maintenant équipée d'un état interne Y . Formellement, cela amène à (si
l'identi�cation de système est parfaite) :

Yn+1 = f1(Yn)
Xn+1 = f2(Xn, Yn)

où (f1, f2) est extrait d'un sous-ensemble de F1 ×F2. Les �ltres de Kalman
sont faits pour résoudre de telles tâches. L'identi�cation de systèmes, par un
choix ad hoc de la famille F , peut être replacé dans le cadre précédent.

Nous dé�nissons maintenant une version restreinte du contrôle, qui est théo-
riquement équivalente à celle ci-dessus sous de légères hypothèses, mais est beau-
coup moins explicite pour des discussions avec les praticiens (en particulier pour
l'inclusion de connaissances a priori). L'intérêt de ce modèle simpli�é est qu'il
est plus facile à manier pour les preuves ou pour la compréhension intuitive
lorsque l'équivalence est bien comprise.

Ainsi, on considère que :
� L'état interne (SC) du controleur peut être supprimé par une adaptation

de S, C et F . Par exemple, grâce au théorème de Takens, on sait que pour
certains systèmes chaotiques, si Y , SC, C et U sont modi�és de sorte que
la nouvelle version des yn contienne les k dernières valeurs de yi, alors
le contrôleur n'a pas besoin d'état interne pour prédire le comportement
du système, du moins si le contrôleur ne perturbe pas le système, ce qui
est essentiellement le cas si le contrôleur se réduit à un identi�eur de
systèmes - ceci est simplement le fait d'utiliser une fenêtre pour prédire.
Pour des systèmes ergodiques, parfois on sait que le délai avant oubli
(approximatif) des points est borné par une constante ; on peut alors à
nouveau utiliser une fenêtre. Mais ceci est une approximation, et pour
avoir des propriétés d'approximation universelles on doit considérer des
fenêtres de tailles croissantes comme le nombre d'exemples augmente. En
tout cas, dès que le contrôleur modi�e le système, il n'est pas clair du tout
qu'ajouter un contrôleur ne supprime pas la propriété selon laquelle SC

peut être supprimé. Ceci doit être ajouté comme hypothèse : on suppose
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que, par exemple, le D utilisé dans le condition de Doeblin est borné
indépendamment du choix du contrôleur. Ce point sera développé plus
longuement plus loin.

� Les signaux d'entrée comme de sortie wn et zn peuvent être supprimés
par une adaptation de P et L.

� L peut être réécrit comme L(r) = limn→∞ 1
n

∑n
i=1 Li(ri).

� Le controleur est remplacé lui-même par une simple rétroaction sur l'en-
trée, et la variable à optimiser est le système f pris dans une famille F .

Formellement, ceci est
(sn+1, zn+1) = f(sn, zn) (10.1)

qui peut à son tour être réécrit
Xn+1 = f(Xn)

et on minimise

L(Xn) = lim
n→∞

1
n

∑

i

Li(Xi) (10.2)

Un algorithme de contrôle doit minimiser L(X), en ayant accès à l'instant n
aux Π(X0), . . . , Π(Xn) seulement (Π(Xn) dé�ni plus bas, parfois égal à Xn,
incluant au moins Ln(Xn)). Il choisit pour cela à chaque instant un paramètre
θ qui détermine f (quoique non-indexé par le temps ci-dessus, f dépend donc
du choix de l'algorithme). Par exemple, f est un réseau de neurones et θ est le
vecteur de ses poids. L'identi�cation de système, la stabilisation et le contrôle
peuvent être mis dans ce cadre. Le cas de l'identi�cation de systèmes n'est pas
le cas le plus intéressant, comme des simpli�cations supplémentaires pourraient
être faites (pour utiliser directement les résultats comme ceux de la partie 6.3.3).
Il est dé�ni dans ce cadre seulement a�n de garder l'unité de description.

� Identi�cation de système : Xn = (sn, zn), et F est fait de fonctions f de
la forme

f(sn, zn) = (g(sn), g(sn)− hn(π(sn))) (10.3)
L(Xn) = z2

n

où g est le système (inconnu), et h est pris dans l'ensemble des fonctions de
prédiction. Π(Xn) = zn. Notez que la description donnée dans l'équation
pourrait encore être simpli�ée (sans perte de généralité) a�n de montrer
que l'identi�cation de système peut être réduite à la convergence uniforme
des moyennes empiriques vers leurs espérances pour des séquences de va-
riables non-indépendantes, ainsi que décrit en section 6.3.3.

� Stabilisation : Xn = (sn, zn), et F est fait de fonctions f de la forme
f(sn, zn) = (g(sn, hn(π(sn))), π2(sn)) (10.4)

où g est la fonction (inconnue) qui combine l'état interne et le signal de
contrôle. h est pris dans la famille des controleurs, π(s) est l'informa-
tion mesurée quand l'état interne est s, π2(s) est la mesure d'"instabilité"
quand l'état interne est s. Π(Xn) = (π(sn), π2(sn)).
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� Contrôle : Xn = (sn, zn), et F est fait de fonctions f de la forme

f(sn, zn) = (g(sn, hn(π(sn))), π2(sn)) (10.5)

où g est la fonction (inconnue) qui combine l'état interne et le signal de
contrôle, hn est pris dans la famille de controleurs, π(s) est l'information
mesurée quand l'état interne est s, π2(s) est la mesure du coût en terme
de faute de contrôle quand l'état interne est s. Π(Xn) = (π(sn), π2(sn)).

La nature très similaire du contrôle et de la stabilisation est renforcée dans
les équations ci-dessus comme le signal cible a été mis dans l'état interne du
système. D'un point de vue théorique, la stabilisation et le contrôle sont très
liés.

Notez que le "contrôle par apprentissage" n'a pas été séparé du contrôle
adaptatif. Formellement, ces contrôles sont équivalents, la seule di�érence (pu-
rement quantitative) résidant dans la taille relative des espaces de fonctions et
dans les poids relatifs des points récent et des points anciens.

Le cas particulier du contrôle dans lequel la cible est dynamiquement fournie
par un humain a parfois été appelée neurointerface.

Notez que le cadre dé�ni ci-dessus peut être appliqué pour un apprentissage
non supervisé aussi, tel que l'ACP temporelle.

Dans certains cas, on considère la stabilisation ou le contrôle de systèmes
multiples. Alors on considère le pire cas, ou la moyenne, parmi la famille de
systèmes (éventuellement munie d'une distribution de probabilité). Le choix
optimal d'un signal de contrôle est appelé trajectoire optimale. La stabilité
sous petites variations du système amène à une trajectoire dite trajectoire
optimale de voisinage.

Une introduction générale au contrôle peut être trouvée dans [290]. Ces trois
problèmes, identi�cation de système, contrôle, stabilisation, amènent à (mais ne
se restreignent pas à) des problèmes mathématiques mettant en jeu des exemples
non indépendants identiquement distribués. Des solutions à ce problème sont
résumées en section 6.3.3. D'autres problèmes apparaissent en contrôle et en
stabilisation : il s'agit de transformer l'identi�cation de système en contrôle ou
stabilisation.

10.2 Physique statistique et traitement du signal
- application au contrôle

La migration de nombreux physiciens vers l'intelligence arti�cielle (IA) n'est
pas un hasard ; les problématiques de la physique statistique sont souvent
proches de l'IA. L'approche est plus souvent orientée vers l'extraction de ca-
ractéristiques signi�catives et l'utilisation de modèles moins coûteux en temps
de calcul que les approches neuronales.

L'origine de la physique statistique peut être attribuée aux idées philoso-
phiques de Démocrite et Epicure a�rmant la nature corpusculaire des choses.
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Bien sûr, un cadre mathématique général basé sur des conséquences quantita-
tives de ces faits, ou plus généralement des applications des statistiques en phy-
siques, apparait plus tard, disons quand Daniel Bernoulli écrit �hydrodynamica�
(1738), et s'impose réellement dans les années 1850. Le travail de Boltzmann
dans les années qui suivent être maintenant fameux, comme le travail de Clau-
sius ou Maxwell. A. Blanc-Lapierre au 20e siècle, est considéré comme le pionier
dans le domaine des applications de la physique statistique en traitement du
signal : ceci amène en particulier à la théorie du contrôle, qui est une vaste aire
de recherche incluant l'informatique aussi bien que les mathématiques et la phy-
sique. L'idée général est l'utilisation de mesures d'une quantité a�n de controler
les valeurs futures, par exemple de manière à stabiliser. [250] résume ce domaine,
et nous suivons leur texte dans la suite de ctte section. Les premiers controleurs
de l'histoire remontent à une horloge à eau de Ktesibios et une lampe à huile
de Philon, basée sur des régulateurs à liquides, aussi anciens que -300. Un livre
écrit pendant le premier siècle par Hero d'Alexandrie, �Pneumotica�, explique
les principes des régulateurs basés sur l'eau.

En Europe moderne, la régulation de température a été traitée par C. Dreb-
bel (1572-1633), et James Watt utilise un régulateur pour son moteur à vapeur.
Après un grand développement durant la seconde guerre mondiale en raison des
applications militaires, le contrôle est maintenant souvent basé sur la logique
�oue ou les méthodes neuronales, ou des mélanges de ces deux techniques. Ces
deux derniers outils sont sujets à controverse, puisque certains auteurs considères
ces deux outils comme révolutionnaires alors que d'autres considèrent qu'il n'y a
rien de vraiment neuf là-dedans. Notre point de vue est que ces deux outils sont
simple d'autres outils de régression/prédiction/classi�cation, avec, dans le cas
des réseaux neuronaux, des avantages algorithmiques pour des grands espaces
de fonctions, et, dans le cas de la logique �oue, la possibilité aisée de prendre
en compte les opinions d'experts. En outre, des bornes non-asymptotiques in-
dépendantes de la distribution souvent associées aux réseaux de neurones sont
utilisées plus bas comme une important contribution de la théorie du processus
empirique. Plus classiquement, les �ltres de Kalman sont un outil très clas-
sique en identi�cation de système. La description ci-dessous est principalement
basée sur [208], [311]. Considérer que les yk sont la suite de sortie, uk le signal
d'entrée, xk le vecteur d'état, vk et wk des bruits (supposés gaussiens indépen-
dants pour certaines dérivations). Le modèle est comme suit (les notations ne
sont pas consistantes avec celles de la partie 10.1 à cause d'un con�it entre les
notations usuelles en contrôle et en �ltres de Kalman) :

xk+1 = Akxk + Bkuk + vk

yk = Ckxk + Dkuk + wk

Les matrices Ak, Bk, Ck, Dk sont supposées connues. Le problème est l'éva-
luation des états internes. Les équations suivantes, connues comme les équations
conventionnelles du �ltre de Kalman, sont une solution possible et classique
(avec MT transposée de la matrice M) :
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Pk|k = Pk|k−1 − Pk|k−1C
T
k (Wk + CkPk|k−1C

T
k )−1CkPk|k−1

xk|k = xk|k−1 + Pk|kCT
k W−1

k (yk − Ckxk|k−1 −Dkuk)

Pk+1|k = AkPk|kAT
k + Vk

xk+1|k = Akxk|k + Bkuk

Pk|k−1 est un estimateur de E(xk|k−1−xk|k−1)× (xk|k−1−xk|k−1) (supposé
donné pour k = 0) et Pk|k est un estimateur de E(xk|k − xk|k)× (xk|k − xk|k),
Vk variance de vk et Wk variance de wk. xk+1|k est un estimateur de xk+1 à
l'étape k (supposé donné pour k = −1) et xk|k est un estimateur corrigé après
l'observation yk.

Les deux premières équations sont connues comme équations de mise-à-
jour (elles modi�ent les prédictions de xk|k−1 et Pk|k−1 de manière à inclure
l'information yk, dé�nissant alors xk|k et Pk|k). Les deux suivantes sont les
équations de propagation. Elles sont la réelle partie prédictive ; à l'étape k,
elles estiment xk+1|k, prédiction de xk+1 à l'étape k (avec son estimateur de
variance).

Comme expliqué dans [200], de nombreux modèles ont été prouvés e�caces
(et parfois optimaux dans un sens donné sous certaines hypothèses) dans le
cas de processus linéaires (modèles AR, MA, ARMA), mais ces méthodes
ne peuvent pas gérer des comportements complexes comme ceux de systèmes
chaotiques. Les modèles AR (autorégressifs), MA (moyenne ajustable) et ARMA
(autorégressifs à moyenne ajustable) sont basés sur la modélisation suivante du
signal (yk)k∈N :

yk =
p∑

i=1

aiyk−i + σuk (AR d'ordre p)

yk =
q∑

j=0

bjuk−j (MA)

yk = −
p∑

i=1

aiyk−i +
q∑

j=0

bjuk−j (ARMA)

Le signal u est un bruit sur lequel on fait di�érentes hypothèses (par exemple
des uk indépendants et gaussiens de variances identiques ou non). Le modèle
AR est célèbre pour respecter les p premiers coe�cients d'autocorrélation. Les
signes − dans la ligne ARMA, non présents dans la ligne AR, sont dus à la
tradition d'ainsi noter les modèles. Une initiation complète aux modèles AR, MA
et ARMA peut être trouvée dans [108] ; on y trouvera de nombreux algorithmes
possibles de choix des paramètres.

Richard Bellman (1920-1984) a été le premier à voir que l'équation de
Hamilton-Jacobi (de mécaniques classique) peut être appliqué en contrôle op-
timal ; ceci fournit la célèbre équation de Hamilton-Jacobi-Bellman, résolvant
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analytiquement le problème du contrôle optimal pour des systèmes à temps
continu pour des intervalles de temps �xés (voir [290, p. 219].

Une forme particulièrement répandue de contrôleur est le contrôleur PID :
un signal de contrôle est dé�ni comme la somme de termes proportionnels à
l'erreur (dé�nie comme étant la di�érence entre la sortie et la sortie souhai-
tée), l'erreur intégrée sur un interval de temps donné, la dérivée de l'erreur.
Formellement :

u = Kp × e + Ki ×
∫

edt + Kd × de

dt

Kd est appelé gain dérivatif, Ki gain intégral, Kp gain proportionnel.

10.3 Réseaux de neurones pour données tempo-
relles et contrôle

On pourra lire la partie 9.1.1 sur les réseaux neuronaux avant d'attaquer
cette partie. Des adaptations de rétropropagation prenant en compte la nature
"temporelle" des signaux sont appelées rétropropagation dans le temps
éventuellement avec récurrences (l'apprentissage consistant alors essentiellement
à apprendre sur un réseau "feedforward" développé environ équivalent au réseau
initial, voir [343]). Comme usuellement, l'entrée d'un neurone est une somme
pondérée entree =

∑
wisortie(i), wi le poids provenant du neurone i de sortie

sortie(i) (des neurones "factices" ont une sortie égale au signal d'entrée). La
sortie d'un neurone, au lieu d'être simplement une fonction sigmoïde des entrées,
est de la forme

dsortie

dt
(t) = sigmoide(entree(t))− sortie(t)

sortie est donc obtenu par intégration d'une équation di�érentielle, avec condi-
tion initiale usuelle sortie = 0. La fonction de coût est (par exemple) l'intégrale
F = 1

2τ

∫ τ

0
E(t)dt, avec E(t) = (s(t)− sd(t))2, avec s la sortie du réseau et sd la

sortie souhaitée du réseau. Typiquement, on apprend avec pour signal d'entrée
x(t) et pour signal de sortie y(t), pour t ∈ [0, τ ]. On modi�e le poids w de manière
similaire à la rétropropagation classique : ∂w = −η ∂E

∂w = −η∆sortie, avec sortie
la valeur de sortie du neurone A et ∆ le signal d'erreur du neurone B, si w relie
la sortie du neurone A au neurone B. ∆, signal d'erreur (usuellement obtenu en
rétropropagation classique par la formule ∆ = sigmoide′(entree)(sortie − sd)
pour les neurones de sortie (souvent la sigmoide, en sortie, est remplacée par
l'identité, qui n'est pas une sigmoide à proprement parler, on remplace alors ici
sigmode′ par 1), et par la formule ∆ = sigmoide′(entree)

∑
i wi∆i, wi poids

reliant la sortie du neurone à l'entrée du neurone i de signal d'erreur ∆i), est
ici obtenu par l'équation di�érentielle suivante :

d∆
dt

= −sigmoide′(entree)(sortie− sd)−∆ +
∑

i

sigmoide′(entreei)wi∆i
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(condition initiale ∆(τ) = 0) pour les neurones de sortie et

d∆
dt

= −∆ +
∑

i

sigmoide′(entreei)wi∆i

(condition initiale ∆(τ) = 0) pour les autres neurones, avec wi poids reliant la
sortie du neurone à l'entrée du neurone i de signal d'erreur ∆i. En discrétisant
dans le temps cette équation di�érentielle par la méthode d'Euler, on obtient un
algorithme e�cace d'apprentissage de signaux temporels. Rien n'interdit, dans
les formules ci-dessus, l'introduction de cycles dans les réseaux : on n'est pas li-
mité aux réseaux feedforward. Des adaptations pour l'invariance par translation
dans le temps incluent les time-delay neural networks, qui sont entrainés de
manière similaire à ceci près que les poids équivalents à translation dans le temps
près restent égaux (par moyennage des corrections). Dans le cas des Support
Vector Machines, voir [247] pour une adaptation en ligne.

[223, 98] (respectivement en temps discret et en temps continu) proposent
l'adaptation de la rétropropagation au contrôle (formalisme extrait de [98]) :

• Considérons un système x′(t) = f(x(t), u(t), t), avec une fonction de coût
J(u) = φ(x(T )) +

∫ T

0
L(x(t), u(t), t)dt.

• Générons aléatoirement un réseau de neurones comme contrôleur.
• Générons des conditions initiales aléatoires ξ1, . . . , ξN du système à contrô-

ler (ceci implique que nous avons un a priori sur les conditions initiales possibles).
• Jusqu'à un certain critère d'arrêt :
• • Pour chaque ξi, simuler le comportement du système pendant l'interval

de temps complet (ceci implique que l'on travaille sur un système avec intervalles
de temps bornés ; toutefois, des adaptations sont possibles). Pour un système
dé�ni pour du temps compris entre 0 et T , résoudre l'équation di�érentielle
suivante à rebours dans le temps de t = T à t = 0 :

λ′ = −∂L

∂x
− ∂L

∂u

∂g

∂x
− λ(

∂f

∂x
+

∂f

∂u
+

∂f

∂u

∂g

∂x

avec λ′(T ) = φ′, condition limite, et g, neurocontrôleur courant. ∂g/∂x est
aisément calculé par la première phase de l'algorithme classique de rétropropa-
gation.

• • Calculer, pour chaque poids w,

∂J ′∂w =
∫ T

0

(
∂L

∂u

∂g

∂w
+ λ(t)

∂f

∂u

∂g

∂w
)dt

où J ′ est l'approximation de J sur l'ensemble des conditions initiales étudiées,
et où ∂g/∂w est calculé par la passe "backward" classique de l'algorithme de
rétropropagation, et mettre à jour les poids grâce à la formule de l'algorithme
classique de descente de gradient w ← w − η∂J ′/∂w.

Le schéma 10.3 résume la méthode. Finalement, il s'agit de dérouler le
schéma récurrent (du haut) en un schéma non récurrent (en bas). La propa-
gation du signal d'erreur dans le réseau de neurones se fait par les formules
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classiques de rétropropagation du gradient. La propagation du signal d'erreur
dans le système à contrôler (qui a x(t) et u(t) associent x(t + 1)) se fait par le
calcul de la dérivée partielle de la sortie du système par rapport à l'entrée. Le
signal d'erreur doit donc être propagé à rebours à travers tous les niveaux (pour
la partie provenant de φ(.)) ou du moins jusqu'au début (pour la partie prove-
nant de L). Bien entendu, il n'est pas utile de calculer ces e�ets séparéments ;
on propage l'erreur découlant de φ d'un niveau, on lui ajoute l'erreur découlant
de L, et propage d'un niveau, on ajoute la nouvelle erreur découlant de L, etc.

x

u

L

L L L

Fig. 10.2 � L'algorithme de rétropropagation dans le temps.

[98] résume les arguments suivants en faveur des réseaux de neurones pour
le contrôle :

� dans beaucoup de cas pratiques, probablement grâce à la dépendanc non-
linéaire de la fonction résultante par rapport aux paramètres, et bien que
des contre-exemples théoriques peuvent être donnés, les réseaux de neu-
rones entraînent un beaucoup plus petit nombre de paramètre que d'autres
outils tels les RBFs ou les splines. Cet avantage est probablement encore
vrai par rapport aux SVM.

� La sortie de la fonction résultante peut aisément être bornée, comme sou-
vent requis en contrôle, comme par exemple dans le cas du problème du
camion-remorque de la section 10.3.

� Les solutions bang-bang et les discontinuités peuvent être gérées.
Des résultats de praticiens quant à ces a�rmations seraient intéressants.
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Le choix des poids est loin d'être trivial car des ensembles d'apprentissages
complets ne sont pas disponibles (les conséquences à long terme des signaux de
contrôle sont inconnus). L'"apprentissage à l'envers" peut être utilisé, mais il
peut seulement gérer des conséquences immédiates des signaux de contrôle. [134]
propose une rétropropagation originale du critère de contrôle, et ainsi fournit
une solution pour le contrôle direct basé sur les réseaux neuronaux. Une autre
solution est d'utiliser les algorithmes génétiques, réputés e�caces pour les gros
réseaux.

Un test classique pour le contrôle est le problème du camion-remorque. Ce
problème consiste à faire reculer un camion-remorque jusqu'à un quai d'em-
barquement a été initialement étudié dans [223]. Les équations ci-dessous sont
extraites de [182, 53].

Variables (voir �gure 10.3) :

x, y : position du milieu de l'arrière de la remorque.
0, 0 : point cible.
y-axis : quai d'embarquement.
θt : angle entre la remorque et le quai d'embarquement.
θd : angle entre le tracteur et l'axe médian de la remorque.
θc = θd + θt : angle entre le tracteur et le quai d'embarquement.
u : angle entre les roues et le tracteur.

θ

θ

u(t)

d(t)

t (c)

x(t)

y(t)

(0,0)

Trailer

Cab

L
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ng

 D
oc

k

Fig. 10.3 � Problème du camion-remorque.
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Equations du mouvement :

A = r cos(u(t))
B = A cos(θc(t)− θt(t))
C = A sin(θc(t)− θt(t))

x(t + 1) = x(t)−B cos(θt)
y(t + 1) = y(t)−B sin(θt)

θc(t + 1) = tan−1

(
dc sin(θc(t))− r cos(θc(t)) sin(u(t))
dc cos(θc(t)) + r sin(θc(t)) sin(u(t))

)

θt(t + 1) = tan−1

(
ds sin(θt(t))− C cos(θt(t))
ds cos(θt(t)) + C sin(θt(t))

)

Conditions initiales :

x(0) ∈ [20m, 40m]
y(0) ∈ [−50m, 50m]
θt(0) ∈ [−π/2, π/2]

θd(0) = 0

Conditions d'une trajectoire :
� Stop quand le temps est écoulé.
� Stop quand x ≤ 0.
� Stop si succès : |x| ≤ 0.1, |y| ≤ 0.42, |θt(t)| ≤ 0.12
Fonction de réussite :

x(t)2 + 2y(t)2 +
40
π

θt(t)2

avec t = 3000, état �nal.
Le temps est mesuré en pas de 0.02 secondes. Les roues sont réorientées à

chaque pas de temps. dc, longueur du tracteur, vaut 6 mètres. ds, longueur de
la remorque, vaut 14 mètres. 60 secondes (3000 pas de temps) sont allouées. Le
camion ne fait que reculer. L'angle des roues sature à −1 et +1 radian.

Des résultats expérimentaux ont été fournis par [223] (réseaux de neurones),
[174, 175] (�ou et �ou adaptatif), [53] (programmation évolutive sur des parse-
trees à longueur variable), [313] (apprentissage par renforcement pour réseaux
de neurones avec di�érence temporelle et gradient stochastique), [98] (réseaux
de neurones avec temps continu entraîné par un algorithme direct basée sur une
rétropropagation modi�ée), [286] (réseaux de neurones entrainés par algorithmes
génétiques). Les avantages pratiques des réseaux de neurones résumés dans [98]
sont rappelés en partie 10.3. Les actes d'Icann 2001 ou d'Ijcnn 2001 fournissent
de nombreux algorithmes pour de tels problèmes. Une implémentation physique
(en modèle réduit) du problème du camion à double remorque (un camion avec
deux remorques doit suivre un signal cible dynamiquement fourni par un utili-
sateur - problème de neurointerface) a été réalisée et présentée à Ijcnn 2001 par
Widrow et Lamego (pas de trace dans le proceedings).
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10.4 Programmation dynamique et neurodyna-
mique. Méthodes acteur-critique. TD(λ)

On se place ici en temps discret : t ∈ N. On reprend les notations de la
section précédente (fonctionnelle J à optimiser, signal de contrôle u, variable
d'état x). Une façon de savoir quel signal de contrôle u envoyer à un instant
donné consiste à utiliser une fonction de valeur. Une fonction de valeur est une
application qui à un état x(t) associe l'espérance (ou une autre quantité que
l'espérance) Q(x, u, t) de la fonction de coût à partir de cet état x si on applique
le signal u et si on est à l'instant t. L'algorithme choisit alors u minimisant
Q(x, u, t) si on est dans l'état x à l'instant t.

Deux problèmes se posent alors :
� Disposer de Q(., .).
� Savoir optimiser Q(x, .).
Di�érentes solutions existent :
� La programmation dynamique : on détermine pour chaque date t, à re-

bours dans le temps, et pour chaque état x(t) (ou du moins pour un grand
nombre de valeurs si l'on a une variable continue),

Q′(x(t), t) = E min
u(t)

Q′(x(t + 1)) + L(x(t), u(t), t)

ou Q′(x(t), t) = φ(x(t)) si t est l'instant �nal. Ensuite on dé�nit
Q(x(t), u(t)) = EQ′(f(x(t), u(t))).

� Le Q-learning : Q est déterminée par apprentissage (par exemple, par
réseau neuronal) ; les actions sont alors, de temps en temps (par exemple
avec une probabilité �xée, ou bien une probabilité décroissant au �l des
expérimentations), tirées au sort et non déterminées par maximisation ;
on apprend sur ces exemples aléatoirement distribués.

� TD(λ) : supposons que l'on dispose d'un simulateur (on peut utiliser aussi
TD(λ) en l'adaptant au cas du Q-learning), et on passe comme en pro-
grammation dynamique par une fonction Q′. On procède à une simulation,
et dans le cas TD(0), on procède à une mise à jour par gradient stochas-
tique :

Q′(x(t), t) ← Q′(x(t), t)+η×(L(x(t), u(t), t)+Q′(x(t+1), t+1)−Q′(x(t), t))

où η ∈ R décroit au �l des simulations (de manière passablement bricolée).
TD(1) consiste en remplacer Q′(x(t), t) par la moyenne (par exemple)
e�ectivement constatée des coûts à venir. Cette méthode a le gros avantage
de permettre l'introduction de risque dans la fonctionnelle (on n'est pas
limité à l'espérance du tout). D'autres algorithmes TD(λ) existent, pour
lesquels le lecteur est renvoyé à [26] (on y trouvera aussi des discussions
sur diverses variantes : combien e�ectuer de simulations avant d'e�ectuer
ces remises à jour ? comment choisir η ?).



164 CHAPITRE 10. DONNÉES DÉPENDANT DU TEMPS

10.5 Chaînes de Markov
Une chaîne de Markov est une suite de variables aléatoires Xn, dé�nies

par :
� Un état initial X0, ou une distribution de probabilité pour X0.
� Une probabilité de transition P (Xn|Xn−1), supposée constante pour n ≥

1. P (Xn ∈ E|Xn−1 = t) = f(t, E).
Des modèles de Markov de degré plus élevé peuvent être dé�nis, avec des

probabilités de transition P (Xn|Xn−1, Xn−2, . . . , Xn−k), avec une distribution
de probabilité pour (X0, X1, . . . , Xk−1). On restreint notre attention au cas ci-
dessus, qui peut inclure d'autres cas par simple adaptation. fn(t, E) est dé�ni
par induction par f1 = f et fn+1(t, E) =

∫
fn(u,E)f(t, du).

Unmodèle de Markov caché est muni, en outre, d'une probabilité d'émis-
sion P (Yn = y|Xn = x), indépendante de n. Le terme caché provient du fait
qu'en général on a accès seulement aux Yn et non aux Xn ; les Xn sont appelés
états cachés. Des algorithmes célèbres concernant les modèles de Markov cachés
sont l'algorithme de Viterbi (permettant d'obtenir la suite des (Xn)n∈[1,N ] les
plus probables, étant donnés une suite de (Yn)n∈[1,N ] et un modèle de Mar-
kov cachés), l'algorithme de Baum, permettant, étant donnée une suite de
(Yn)n∈[1,N ], de déterminer sa probabilité pour un modèle de Markov caché
donné, l'algorithme de Baum-Welch, qui permet de déterminer un modèle de
Markov caché d'architecture donnée (nombre d'états cachés, termes forcés à
zéro dans les matrice de transition/émission) optimale du point de vue du pro-
duit des probabilités d'émettre un nombre �ni de chaînes (Ya,n)n∈[1,Na] pour
a ∈ [1, N ], et l'algorithme de Viterbi (encore), qui permet de déterminer le
modèle de Markov caché d'architecture donnée qui maximise la probabilité
d'émettre un nombre �ni de chaînes avec à chaque fois pour chemin le che-
min optimal, ie Πa∈[1,N ]P (Ya,., c(Ya,.,M)|M), ou M est le modèle de Markov
caché et C((Ya,n)n∈[1,Na],M) la suite d'états cachés la plus vraisemblable étant
donnée la suite des (Ya,n)n∈[1,Na] et M . Des introductions claires à l'algorithme
de Viterbi, de Baum et de Baum-Welch peuvent être trouvées dans [163].

Une aire de recherche importante à propos des chaînes de Markov est leur
comportement asymptotique. De nombreux livres fournissent des résultats tels
l'existence d'une distribution stationnaire et la convergence vers cette distri-
bution, sous des hypothèses raisonnables, dans le cas d'espaces d'états �nis.
L'extension à des espaces d'états dénombrables existe, mais pour beaucoup
d'applications, on a besoin de convergence rapide dans des chaines de Mar-
kov non dénombrables. [81] a prouvé un premier résultat dans cette direction,
et [254] survolle les résultats récents. Le résultat principal dans [254] est donné
ci-dessous :

Théoreme 84 On suppose que :
� f admet une distribution stationnaire π, ie une distribution π telle que

∀A mesurable π(A) =
∫

f(y, A)dπ(y)
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� f est apériodique, ie il n'existe pas une partition �nie en d ≥ 2 ensembles
X1, . . . ,Xd, telle que ∀t ∈ Xi f(t,Xi+1) = 1, avec Xd+1 = X1.

� f est φ-irréductible, ie ∃φ mesure non-triviale telle que

∀A mesurable φ(A) > 0 ⇒ ∃nfn(t, A) > 0 presque sûrement en t pour π

Alors, presque sûrement en t (pour π) :

lim
n→∞

sup
A
|f(t, A)− π(A)| = 0 (10.6)

On a vu dans la section 6.3.3 et 16.2 les moyens de rendre ce résultat uni-
forme.

10.6 Modèles mixtes réseaux de neu-
rones/modèles de Markov cachés

On se préoccupe ici de classer des données à caractère temporelle ; typique-
ment, classer des échantillons sonores en fonction du mot prononcé (reconnais-
sance de la parole, avec utilisation en prétraitement d'un �ltre passe-bande en
général et/ou transformée de Fourier, voir [163]), reconnaissance d'un texte écrit
sur une tablette munie de capteurs (et non reconnaissance "statique" de l'écrit,
ou la composante temporelle disparait : ici on utilise la position du stylo à un
instant donné, voir [115]). Le lien avec l'identi�cation de système est immé-
diat - il s'agit en fait de savoir reconnaître des sons successifs. L'avantage des
modèles de Markov est leur capacité à gérer des distorsions temporelles. L'avan-
tage des réseaux de neurones est leur capacité à e�ectuer des reconnaissances
di�ciles. On peut gérer mieux les distorsions avec des réseaux à délais ou en
extrayant des caractéristiques adéquates (par des méthodes fréquentielles, Fou-
rier, ondelettes,. . .), ou bien mêler modèles de Markov et neurones. L'algorithme
d'apprentissage, sur une base d'exemples w1, . . . , wn (ie chaque wi est une suite
�nie d'éléments dans l'espace des Yi dans la terminologie des modèles de Markov
cachés ci-dessus) de classes c1, . . . , cn, est le suivant (dans le cas, généralisable,
d'un perceptron) :

1. Choisir une architecture de modèle de Markov (nombre d'états cachés et
éventuellement forçage à zéro, pour toute la durée de l'algorithme, d'une
partie des coe�cients des matrices de transition ou d'émission).

2. Jusqu'à un certain critère d'arrêt :
(a) Initialiser le perceptron aléatoirement.
(b) Pour chaque mot wn,

i. Evaluer par le perceptron la probabilité de chaque état caché (on
évalue P (Xn = X) en appliquant simplement le perceptron à Yi,
pour chaque pas de temps i).

ii. On détermine le chemin le plus vraisemblable par l'algorithme
de Viterbi (voir par exemple [109]) ; on obtient donc la suite des
Xi.
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(c) On remet alors à jour les poids du perceptron (par rétropropagation),
avec Xi pour sortie désirée lorsqu'on applique le perceptron à Yi.

(d) On remet alors à jour les probabilités de transition (estimées incré-
mentalement par les probabilités empiriques de transition).

Di�érentes variantes sont possibles, basées sur des réseaux à délai, des fenê-
trages, l'utilisation d'un réseau di�érent par état.



Chapitre 11

Apprentissage non-supervisé

Il y a deux sortes d'apprentissage. L'apprentissage supervisé, et l'apprentis-
sage non-supervisé. Les techniques non-supervisées travaillent sur une famille
�nie (xi)i∈[1,n], où xi ∈ Input, sans information de classe dessus. Comme nous
le verrons, on peut distinguer en fait deux sortes d'apprentissage non-supervisé.
Le premier est la réduction de dimension, le second est la classi�cation
non-supervisée. La réduction de dimension est la construction d'une appli-
cation f de Input vers un espace Output (parfois fourni a priori et parfois
non), tel qu'avec yi = f(xi), les yi ont des propriétés topologiques proches des
propriétés équivalentes des xi, et avec Output parfois beaucoup plus simple et
facile à manier que Intput. Par exemple si Input est un sous-ensemble de Rd,
Output pourrait être un sous-ensemble de Rd′ avec d′ << d. La préservation des
propriétés topologiques de l'ensemble peut par exemple signi�er que pour tous
i et j, d(xi, xj) ' d(yi, yj). On pourrait par exemple minimiser, comme dans
l'algorithme ACC, la somme

∑
i,j∈[1,n]2(d(xi, xj)− d(yi, yj))2.

La classi�cation non-supervisée est le choix d'une partition P de [1, n], ie
une famille �nie de sous-ensembles non-vides de [1, n], disjoints, et dont l'union
est égale à [1, n]. Le choix doit être tel que pour (i, j) ∈ E2 et E ∈ P , xi est
proche de xj , et pour i ∈ E1 et j ∈ E2, E1 6= E2, xi est vraiment di�érent de
xj .

Réduire la dimension est une partie d'un problème plus général : transformer
les données en une forme plus maniable. Ceci est appelé prétraitement. Une
autre forme de prétraitement est le traitement du bruit, ce qui est souvent inclus
dans la réduction de dimension ; on peut simplement considérer une réduction
de dimension x 7→ f(x), g une pseudo-inverse de f , et considérer que la version
débruitée de x est g(f(x)). Nous ne travaillerons plus sur ceci ; mais on peut
noter que dans le cas du diabolo, f est la partie gauche du réseau, et g la
partie droite. Dans le cas de Kohonen, f est évidemment la fonction calculée
par la carte, et g est la fonction qui associé à un point y dans l'espace de petite
dimension, la coordonnée du neurone le plus proche dans l'espace d'entrée ;
éventuellement la moyenne pondérée des coordonnées des k plus proches voisins
de y.

167
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La dernière partie est le traitement des données manquantes.
Je résume par le suite quelques techniques non-supervisées. Le lecteur est

supposé capable de comprendre quelques techniques usuelles, comme la descente
de gradient (voir par exemple [32, p 263]).

11.1 Réduction de dimension / reformulation des
données

11.1.1 Pourquoi réduire la dimension ?
Comme expliqué dans [32, p7-9], une haute dimension de l'espace d'entrée

implique l'over-�tting, pourvu que les exemples ne soient pas très nombreux.
Une autre conséquence est un apprentissage lent. Aussi, un prétraitement est
requis pour travailler avec des données en plus basse dimension.

11.1.2 Les di�érents algorithmes
Les cartes de Kohonen

Une carte de Kohonen est une application d'un ensemble vers une carte
topolographique. Le problème est la compréhension de "topographique". Quel
est le critère de choix entre di�érentes applications possibles ?

Par exemple, si les données sont les nombres de 1 à 15, et si on veut les
placer sur un segment, une application naturelle serait :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ceci est "mieux" que :

1 6 3 4 5 2 7 8 14 15 11 12 13 9 10

Le principe de préservation des distances peut justi�er cette comparaison.

Fondations biologiques
Les cartes de Kohonen sont basées sur des principes biologiques. Le cerveau,

plus précisément le cortex cérébral, contient des aires sur lesquelles sont mappées
di�érentes sortes d'entrées : cortex visuel, cortex auditif, cortex somatosensitif.
Quand un stimulus visuel est présenté, quelques neurones sont activés dans
le cortex visuel ; et si on présente un stimulus A, proche d'un stimulus B, et
regardons les neurones activés NA et NB , on constate que plus A est proche de
B, plus NA est proche de NB .

Algorithme basique
• On doit choisir a priori la dimension d de la représentation, et un nombre

p de neurones N1, N2, ..., Np. Les neurones sont connectés par une grille, de



11.1. RÉDUCTION DE DIMENSION / REFORMULATION DES DONNÉES169

dimension d. Par exemple, avec d = 2, une représentation possible est donnée
par la �gure 11.1.2 (droite).

• A chaque stade 0 < t < tmax (t ∈ N) de l'apprentissage, chaque neurone
Ni a une représentation yi dans Input.

• A chaque stade, chaque exemple xi est présenté une fois au réseau de
neurones.

• Alors, on calcule j ∈ [1, p] tel que d(xi, yj) soit minimisé.
• Alors, un voisinage V de j est déterminé parmi [1, p], par rapport à la

topologie du réseau. Par exemple, V pourrait être l'ensemble des k ∈ [1, p]
tels que D(j, k) < max(1, maxdist × (1 − 4 × t/tmax)), avec D la distance de
Manhattan sur [1, p], équipée d'une grille comme dé�nie précédemment, comme
montré sur la �gure 11.1.2 (droite). 1

• Pour chaque k ∈ V , yk(t + 1) = yk(t) + η(t)(yj(t) − yk(t)), et pour tout
k 6∈ V yk(t + 1) = yk(t). Par exemple η(t) = η × (tmax− t)/tmax.

Quand certaines données sont reformulées par une application f donnée par
des cartes de Kohonen (ou d'autres techniques) il est intéressant d'être capable
de calculer f(x) pour d'autres valeurs de x que celles utilisées pour l'appren-
tissage. On pourrait simplement considérer que f(x) est égal au numéro du
neurone qui a la représentation la plus proche de x. Avec une telle méthode,
comme le nombre de neurones est �ni, la carte de Kohonen peut être considé-
rée comme un algorithme de classi�cation non-supervisée. Quand on peut faire
une réduction de dimension ou une reformulation, sans discrétisation, on peut
utiliser les algorithmes de k-plus proches voisins pour calculer l'image d'un x,
étant donné une suite �nie de xi et yi.

Remarques et améliorations possibles
On peut noter tout d'abord deux inconvénients des cartes de Kohonen :
• L'utilisateur doit spéci�er la dimension de Output ; et que le coût en temps

de calcul est décourageant pour une dimension plus grande que 2 ou 3.
• Considéré comme un outil de classi�cation non-supervisée, la carte de

Kohonen a un nombre �xé de classes, choisies a priori par l'utilisateur.
La mise-à-jour ∀k ∈ V yk(t + 1) = yk(t) + η(t)(yj(t) − yk(t)) et ∀k 6∈

V yk(t + 1) = yk(t) pourrait être remplacée par ∀kyk(t + 1) = yk(t) +
η(t)MH(d(j, k)/t)(yj(t)− yk(t)), avec MH la fonction du "chapeau mexicain",
comme montré en �gure 11.1.2 (gauche). Pour augmenter la vitesse, il est beau-
coup mieux d'utiliser une fonction analogue à MH, nulle pour x > x0. Intuitive-
ment, les points très proches se rapprochent, les points suivants sont repoussés,
et les autres sont à peu près oubliés.

Résultats théoriques
Les résultats théoriques à propos des cartes de Kohonen sont prouvés seule-

ment sous des conditions restrictives gênantes, pour autant que je sache. On
peut lire par exemple [58, 251] et [24].

1On doit prendre garde (ici par la fonction max(1, .)) à ce que le rayon est toujours ≥ 1 -
sinon il n'y a pas d'in�uence locale.
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Fig. 11.1 � La fonction du chapeau mexicain (gauche), le voisinage V du neurone
13 de rayon 1 (droite).

L'algorithme ACC
L'algorithme

L'algorithme d'Analyse en Composantes Curvilignes (ACC) minimise l'éner-
gie E =

∑
i,j Ei,j , avec Ei,j = (Xi,j − Yi,j)f(Yi,j), où Xi,j = d(xi, xj) et

Yi,j = d(yi, yi). La fonction f pourrait par exemple être constante : il s'agit
d'une pondération. Usuellement, f ressemble par exemple à t 7→ 1

1+exp(t−λ) .
Ceci signi�e que si λ est petit, l'algorithme va seulement se préoccuper des
petites distances ; alors que si λ est gros, de grosses distances sont in�uentes.

La minimisation de E sera faite par une descente de gradient. Ceci signi�e
que l'on va modi�er yi par yi(t + 1) = yi(t)− η(t)∇yiE. A�n de clari�er, on va
noter ∇iE le gradient de E par rapport à yi.

Ainsi on doit calculer ∇iE. Ceci est fait simplement ; le résultat est

∇i(E) = −
∑

j 6=i

(
Xi,j

Yi,j
− 1)× (2F (Yi,j)− (Xi,j − Yi,j)F ′(Yi,j)(yi − yj)

En fait, comme expliqué dans [306, p166], on peut faire mieux que yi(t+1) =
yi(t)−η(t)∇yiE, a�n d'éviter les minima locaux. Le truc est de modi�er yj pour
j 6= i au lieu de yi. La formule est yj(t + 1) = yj(t) + η(t)∇iEi,j .

Le paramètre λ peut être choisi décroissant linéairement de la plus grande
distance vers 0 par exemple, a�n que l'algorithme commence par se préoccuper
des grandes distances, et alors s'a�ne pour la représentation sur des petites
distances.

Remarques et améliorations possibles
On peut noter que l'utilisateur a à choisir la dimension de Output lui-même.

[306] propose de tracer la courbe des couples (Xi,j , Yi,j) pour évaluer l'e�cacity
de l'algorithme, et de conduire le choix de λ. On pourrait par exemple faire
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quelques expérimentations di�érentes et choisir la meilleure dimension en fonc-
tion d'un critère combinant la réduction de dimension et la préservation des
distances.

L'apprentissage par ACP à noyaux
Cette partie est basée sur l'article [288].

Principes
L'ACP à noyau, ou kernel-ACP, est un analogue de l'ACP (Analyse en

Composantes Principales), tirant parti des méthodes à noyaux. 2 Un noyau
(x, y) 7→ K(x, y) est une fonction telle que K(x, y) est égal au produit scalaire
de φ(x) et φ(y) dans un autre espace, appelé feature space. On peut noter que
l'ACP nécessite seulement le produit scalaire des points ; aussi on peut considé-
rer K(., .) au lieu d'un produit scalaire usuel, et le résultat va être une ACP dans
l'espace des caractéristiques. Dans certains cas (noyaux gaussian à base radiale)
la dimension du feature space est in�nie ; dans d'autres il est de dimension �nie
(noyaux linéaires ou polynomiaux).

L'algorithme
On considère un ensemble x1, ... , xn d'exemples. La fonction K peut être

par exemple une des suivantes :

K(x1, x2) =< x1, x2 >

K(x1, x2) = exp(−‖ x1 − x2 ‖
σ2

) (Noyau RBF gaussien)

K(x1, x2) = tanh(a < x1|x2 > +b) (noyau sigmoïde)
K(x1, x2) = (< x1|x2 > +1)d (noyau polynomial)

K(x1, x2) = Πi∈[1,p]β − spline((
x1 − x2

s
)i, n) (noyau β-spline)

K(x1, x2) = πi∈[1,p]

sin( (2n+1)(x1−x2)
s )

sin( (x1−x2)
s )

(Noyau de Dirichlet)

(où < x|y > est le produit scalaire, et a, b, s, σ sont des nombres réels, d est un
entier > 0, n est un entier impair, p tel que Input = Rp)

• Remplissage de la matrice M :

Mi,j = K(xi, xj)

(la matrice a taille (n, n), avec n le nombre d'exemples ; comme celle-ci peut
être très grande, on pourrait travailler sur un sous-ensemble des exemples - l'al-
gorithme étant capable de reformuler d'autres données tout aussi bien, comme
expliqué plus bas)

2D'autres méthodes à noyaux incluent les Support Vector Machines.
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• Normalisation de M ; Mnouveau(i, j) = M(i, j)−M(i, .)−M(., j)+M(., .).
Par souci de clarté, j'utiliserai M pour Mnouveau.

• Calcul des vecteurs propres et valeurs propres de M .
• Extraction des grandes valeurs propres (les k plus grandes si on veut né-

cessairement une analyse en dimension k ; sinon l'algorithme peut choisir k lui-
même, comme expliqué en partie 22.3). Notons Wi = Zi√

λi
, avec λi la ie valeur

propre (en ordre décroissant de valeur absolue), et Zi le vecteur propre associé.
• Soit P la matrice qui a pour lignes les Wi, pour i ∈ [1, k].
• Remplir la matrice M de même que M , pour toutes les données à refor-

muler (nous avons annoncé que pour M on pouvait considérer seulement un
sous-ensemble des données)

Mi,j = K(xi, xj)

• Normalisation deM ;Mnouveau(i, j) = M(i, j)−M(i, .)−M(., j)+M(., .).
Par souci de clarté, j'utilise M pour Mnouveau.

• Construction de yi :

Y = M× P

Alors, Y a y1 pour première ligne, y2 pour seconde ligne, y3 pour troisième
ligne, etc.

Réseau en diabolo
Le réseau en diabolo a déjà été évoqué ; voir le schéma 8.1.

11.1.3 Clustering sur les coordonnées avant la réduction
de dimension

Pour augmenter la vitesse d'un algorithme qui a une grande complexité en
la dimension (par exemple la rétropropagation sur données non-creuses), on
peut grouper les coordonnées en clusters, et alors travailler sur chaque cluster
indépendamment. Ceci peut être fait par un simple algorithme de clustering
comme celui décrit en partie 11.2.2, pouru que l'on dé�nisse une distance entre
les coordonnées, par exemple d(i, j) = 1 − |cor((x.)i, (x.)j)| avec cor(a, b) la
corrélation entre a et b, ou d(i, j) = 1/|cor((x.)i, (x.)j)|.

11.1.4 Conclusion
Pour autant que je sache, il n'y a absolument pas consensus à propos de

quel algorithme devrait être utilisé pour réduire la dimension. Mon point de
vue est que les cartes de Kohonen sont les plus "biologiques" mais sou�rent
de problèmes concrets pour reformuler en grande dimension, ACC le plus ef-
�cace pour préserver les distances (par dé�nition !), l'ACP à noyaux semble
prometteuse du point de vue de l'ajout de connaissance à priori (comme une
distance pertinente entre les exemples - on peut utiliser le noyau positif dé�ni
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K(x, y) = exp(−d(x, y)2/σ2) dès que d est une distance), et le diabolo semble
puissant dans les applications, grâce à l'e�cacité algorithmique de la rétropro-
pagation.

11.2 Classi�cation non-supervisée
11.2.1 Problème

La classi�cation non-supervisée consiste à extraire une partition "pertinente"
des données en un nombre (prédé�ni ou non) de classes. De nombreux critères
formels peuvent être retenus pour traduire cette notion de pertinence : homo-
généité, couverture par un nombre minimal de boules. . .

11.2.2 Les di�érents algorithmes
Les cartes de Kohonen peuvent directement être considérées comme un outil

de classi�cation. Les autres outils ci-dessous peuvent être proposés.

Un algorithme simple et classique de clustering
Cet algorithme est extrait de "Algorithmic Learning", d'Alan Hutchinson,

Clarendon Press 1994. Il est intéressant en tant qu'exemple simple d'algorithme
de clustering.

L'algorithme
On suppose que n exemples, x1, x2, x3, ..., xn sont donnés.
• Calculer la liste des distances entre les xi.
• Classer cette liste en ordre croissant ; appelons L la liste résultante.
• Création de n clusters, chacun contenant seulement un exemple.
• Pour chaque l élément de L, avec i et j tels que d(xi, xj) = l :
• • Si xi et xj sont dans des clusters di�érents, uni�er ces clusters.
• • Garder en mémoire que cette union a été faite à la distance l.
• Si un nombre précis de clusters est requis, on peut arrêter l'algorithme

précédent quand le bon nombre de clusters est atteint. Sinon, appelons T le
tableau des distances correspondant à des unions successives. Notons ∆T la
di�érence entre des éléments successifs de T , std la déviation standard de ∆T ,
et m la moyenne de ∆T . Alors on considère le premier indice k de ∆T tel que
∆T (k) > mean + std. Seuls les k + 1 premières unions sont faites.

Remarques
• La complexité de cet algorithme est :

- O(n2ln(n)) en temps
- O(n2) en espace

Ceci peut être prouvé aisément sur l'algorithme donnée en appendice. Pour
l'espace, on a seulement à garder en mémoire la liste des distances (O(n2)), la
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partition (un nuémro de cluster par exemple, O(n)), et la liste des éléments de
chaque cluster (O(n)). Pour le temps, les tris nécessitent O(n2 ln(n2)), qui est
O(n2 ln(n)), et les opérations suivantes nécessitent au plus n2 opérations (ceci
peut être facilement véri�é).

• Le tri ou même la simple énumération des distances pourrait rapidement
devenir trop lente of consommatrice de mémoire.

• Quand les données comporte des valeurs manquantes, on peut utiliser une
autre distance ; par exemple, d(x, y) = mean(|xi−yi|p)1/p

sqrt(Nx,y) avec Nx,y le nombre de
coordonnées dé�nies à la fois dans x et y.

• Il existe des généralisations de cet algorithme ; le nom générique est "clas-
si�cation ascendante hiérarchique" (CAH), et on peut trouver plus de précisions
dans [306]. Dans les expérimentations plus loin, l'algorithme simple de classi�-
cation ascendante hiérarchique est l'algorithme ci-dessus basé sur l'uni�cation
à chaque étape des deux classes les plus proches, la distance entre deux classes
étant la plus petite distance entre deux points de ces classes, l'algorithme 2 sera
celui basé sur la distance du lien maximum (la distance entre deux classes est le
max des distances entre deux points de ces classes), et l'algorithme 3 sera celui
basé sur l'augmentation de l'inertie (la distance est l'indice de Ward entre les
classes).

Les k-means
Le principe

Le principe de l'algorithme des K-means est que chaque élément d'une par-
tition devrait être plus près du centre de sa classe que de tout autre centre de
classe. Ainsi une partition arbitraire est choisie, et ensuite les exemples sont
examinés un par un ; dès qu'un exemple est plus près du centre d'une autre
classe que de son centre, il est déplacé vers cette classe.

L'algorithme
Supposons qu'en veut trouver une partition en N classes C1, . . ., CN de x1,

. . ., xn.
• Tout d'abord, pour tout i ∈ [1, n], on met xi dans la classe i mod N + 1.
• Tant que ((c'est le premier essai) ou (quelque chose a changé dans la

partition))
• • Pour chaque exemple xi, i ∈ [1, n] :
• • • Trouver la classe Cj telle que la moyenne des éléments de Cj est la

plus proche de xi.
• • • Si xi 6∈ Cj , alors met xi dans Cj .
• • Fin de la boucle "pour"
• Fin de la boucle "tant que"

Remarques et améliorations possibles
• Cet algorithme est très rapide ; pour autant que je sache il n'y a pas de

borne de complexité non-triviale. La complexité en espace est O(n + N).
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• L'algorithme génère une séparation qui est un Voronoi. Chaque classe a un
centre, et ses points sont ceux dont ce centre est le plus proche. Ainsi par exemple
avec une séparation en deux classes, le deux classes choisies sont nécessairement
séparées linéairement.

• Le nombre de classes doit être �xé a priori.
• Une variante des k-means est l'algorithme de transfert. La seule di�érence

est que la distance d(xi, wj) entre l'exemple xi et le centre wj de la classe j est
remplacée par

√
( Card(j)
1+Card(j) )× d(xi, wj) avec Card(j) le cardinal de la classe j.

Avec ceci, les grosses classes sont encouragées à grossir encore.
• L'algorithme peut être utilisé pour des données avec des données man-

quantes ; la façon la plus simple de le faire est de considérer pour moyenne d'un
ensemble de points a données manquantes le vecteur dont chaque coordonnée
est la moyenne de la même coordonnée pour les points où elle est dé�nie. Ceci
peut être fait de manière incrémentale, comme les K-means usuels.

• Lorsque les données ne sont pas iid, il peut être très e�cace de changer
aléatoirement l'ordre des points pour éviter des e�ets de biais. Ceci est lié à
l'implémentation mais réellement e�cace parfois.

Apprentissage non-supervisé à rétropropagation
L'algorithme

Pour autant que je sache, ceci est un nouvel algorithme pour l'apprentissage
non-supervisé. Comme la rétropropagation a été intensivement étudiée et op-
timisée, il était tentant de l'utiliser pour une tâche non supervisée. Je propose
l'algorithme suivant :

• Initialiser au hasard un réseau avec d entrées (avec d la dimension de
Input), et le nombre de couches et de neurones que vous voulez. La seule res-
triction est qu'experimentalement le nombre de sorties doit être su�samment
grand ; une couche avec 5d neurones et une couche de sortie avec 5d neurones
semble correct.

• Répétez
• • Pour chaque exemple xi

• • • Calculer yi, l'image de xi par le réseau.
• • • Avec ui = sign(yi), (ui)j = 1 si (yi)j ≥ 0, = −1 si (yi)j < 0, faire une

rétropropagation de l'erreur avec ui comme sortie désirée.
• • •Mettre à jour les poids, décroitre le paramètre de vitesse d'apprentissage

(comme classiquement en descente de gradient)
• Jusqu'à ce que les ui ne bougent plus, ou après un nombre donné de stades.
Les exemples sont alors réarrangés en groupes selon leurs images.

Remarques
• Il y a des hyperparamètres : le nombre de couches, le nombre de neurones.

D'autre part, le résultat semble indépendant de ces paramètres pourvu qu'il y
a au moins deux couches et un nombre su�samment gros de neurones.

• Le nombre de classes est déterminé automatiquement.



176 CHAPITRE 11. APPRENTISSAGE NON-SUPERVISÉ

• Un algorithme de classi�cation pour des nouvelles entrées est immédiate-
ment déduit ; on peut simpler rentrer x dans le réseau. On pourrait supprimer
les neurones de sorties redondant pour simpli�er la fonction obtenue.

• Un état stable de l'algorithme d'apprentissage est l'état où chaque neurone
répond toujours 1. Il semble donc di�cile de trouver des fondations théoriques
à cet algorithme. Le fait est, qu'en pratique, on peut faire des centaines de tests
sans jamais tomber dans ce cas particulier.

Apprentissage Hebbien non-supervisé

L'algorithme
L'algorithme est vraiment simple à implémenter. L'architecture est donnée a

priori. Il peut y avoir autant de couches que l'on veut, et autant de neurones.
L'algorithme est le suivant :

• A chaque stade
• • Pour chaque exemple xi

• • • Présentez xi au réseau.
• • • Calculer toutes les sorties des neurones. Ce sont des neurones à seuil :

la sortie est 1 si la somme pondérée des entrées est ≥ 0, et −1 sinon.
• • • Si w est le poids entre le neurone i et le neurone j, alors :
• • • • Si i et j ont la même sortie, alors augmenter w (du paramètre

d'apprentissage)
• • • • sinon décroitre w (du paramètre d'apprentissage)
• • Décroitre la vitesse d'apprentissage (linéairement vers 0 par exemple)

Remarques
• La reconnaissance est un simple processus feedforward. Les mises-à-jour des

poids peuvent être faits localement, une fois la sortie de chaque neurone calculée
pour un exemple donné.

• Ce processus non supervisé est exactement similaire à p processings nonsu-
pervisés, avec p le nombre de couches. On pourrait en fait traiter les di�érentes
couches successivement.

Il peut arriver que la formulation des données soit très compliquée, et qu'une
reformulation, utilisant une des techniques de la section 11.1, puisse augmenter
largement les performances de l'algorithme (notamment pour les algorithms très
biaisés, comme les K-means avec K-petits). Les cartes de Kohonen peuvent
directement être considérées comme un outil de classi�cation non supervisée.

11.2.3 Expérimentations pratiques
Sans données manquantes

Les graphes qui suivent montrent des expérimentations avec une distribution
en deux classes, qui sont des gaussiennes normalisées, centrées en (−1, 1) et
(1, 1). La deuxième gaussienne est quatre fois plus dense que la première.
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L'algorithme de clustering simple a choisi lui-même le nombre de classes.
On peut noter qu'après quelques expérimentations il est arrivés parfois que
l'algorithme mettent tous les points dans un seul cluster. Pour les K-means
et l'algorithme de transfert le nombre de clusters a été choisi a priori, et n'a
pas été choisi par l'algorithme. Seuls les résultats des k-means sont donnés
ici, comme l'algorithme de transfert a donné exactement la même réponse. La
rétropropagation et l'algorithme Hebbien ont choisi elles-même le nombre de
clusters. Seuls les résultats de l'algorithme Hebbien ont été donnés, comme la
rétropropagation a généré exactement la même partition.

On peut noter deux résultats instructifs (qui sont intuitifs) :

• l'algorithme de clustering simple a un comportement étrange sur un petit
nombre de points.

• les k-means ou l'algorithme de transfert mettent une séparation exactement
à la même distance des moyennes des classes. Ceci n'est pas e�cace ici, comme
les deux distributions ont des densités très di�érentes. La rétropropagation ou
l'apprentissage hebbien sont beaucoup mieux ici. Un calcul rapide montre que
la séparation parfaite serait une ligne à distance 8−2×ln(4)

2
√

8
de (−1, 1) sur le

segment de (−1,−1) à (1, 1), perpendiculaire à celui-ci ; ceci est à peu près le
choix de l'algorithme de rétropropagation. Ceci est montré particulièrement sur
des grosses expérimentations ; la rétropropagation s'approche de plus en plus de
la meilleure séparation, alors que les k-means restent sur l'hyperplan médian.

Le second type de classi�cation hiérarchique fonctionne similairement à l'al-
gorithme simple sur cet exemple. Le troisième type fournit des résultats étranges
et irréguliers.

Ceci est montré sur les expérimentations qui suivent :
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Les courbes suivantes, illustrant le cas d'un grand nombre d'exemples, sont dif-
�ciles à lire à cause des images monochromes. Les versions couleur peuvent être
obtenues avec le code octave. On peut voir clairement dessus que la séparation
choisie par l'algorithme des k-means ou l'algorithme de transfert est très proche
de zéro alors que la rétropropagation non-supervisée et l'apprentissage hebbien
donnent une séparation étonnamment proche de l'optimal théorique, et fournit
une séparation très précise, alors que l'algorithme de clustering simple fournit
une limite très �oue.
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Les courbes suivantes ont été obtenues avec deux anneaux enchainés en di-
mension 3. L'algorithme de clustering simple est bien sûr très e�cace sur ce cas
particulier (les autres formes d'ACH sont moins e�caces sur ce cas particulier).
Il choisit lui-même le nombre de classes. Les k-means trouvent une séparation
linéaire, bien sûr, et ainsi ne peuvent trouver la meilleure solution ; je n'ai pas
tracé la courbe fournie par l'algorithme de transfert parce qu'elle est égale à celle
fournie par les k-means. La rétropropagation non-supervisée et l'apprentissage
hebbien (avec une couche cachée de 5 neurones et une couche de sortie de 10
neurones) ont mis ensemble tous les exemples dans la même classe. Décroitre
le paramètre d'apprentissage peut y remédier, mais la séparation n'a jamais été
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celle attendue.
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Les résultats qui suivent ont été obtenus avec des données construites en
4 distributions égales en cardinal dans quatre zones distinctes. L'algorithme
de clustering simple a trouvé lui-même le nombre de classes, comme la rétro-
propagation et l'algorithme Hebbien. Les résultats de la rétropropagation, de
l'algorithme Hebbien, de l'algorithme de rétropropagation n'ont pas été don-
nés, car ils étaient égaux aux autres, ie ont été une redécouverte intacte de la
partition en 4 classes. L'algorithmes de CAH l'a retrouvée aussi.
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Avec données manquantes
Les expérimentations qui suivent ont été faites avec les même données, mais

nous avons introduit des données manquantes. Chaque nombre réel a une pro-
babilité 0.1 d'être manquante.

L'algorithme de clustering simple peut aisément être étendu à ce cas : on
dé�nit simplement une distance dé�nie même avec des données manquantes.
Ceci peut être fait simplement, en utilisant comme distance entre x1 et x2 la
racine carrée de la moyenne des (x1,j − x2,j)2 pour j tel que x1,j et x2,j sont
tous deux dé�nis. Les résultats sont meilleurs si on multiplie par un facteur
augmentant avec le nombre de données manquantes.

L'algorithme de k-means est aisément traduit, aussi ; on a juste à considérer
que la moyenne d'un ensemble �ni de points x1,. . .,xn est x0 tel que x0,j est la
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moyenne des xi,j dé�nis pour i ∈ [1, n].
Tout d'abord, nos résultats avec les deux gaussiennes :
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L'algorithme de clustering simple ne peut faire un bon travail. Il y a seule-
ment deux classes et l'une d'elles est réduite à un seul point (qui n'est même
pas dans la moins dense des gaussiennes). Les deux autres algorithmes CAH ne
sont pas meilleurs (les résultats ne sont pas montrés ici). Les k-means sont à peu
près stables. Considérons maintenant le problème des deux anneaux emmêlés :
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L'algorithme de clustering simple est incapable de distinguer quoi que ce
soit. Beaucoup plus sensible aux distances (car seulement basées sur elles !), il
ne peut comprendre la structure de l'ensemble de données. Les k-means ont le
même problème que dans le cas sans données manquantes : la séparation est
presque3 linéaire. Mais les points sont environ aussi bien classés que dans le cas
sans données manquantes.

On considère maintenant les résultats avec notre ensemble jouet, avec quatre
zones très bien séparées. Le clustering simple construit une partition en 78
clusters, qui n'est pas adéquate. Les trois expérimentations montrent la di�culté
d'un clustering basé sur les distances. Il faut noter aussi les avantages de cette
méthodes ; un clustering basé sur les distances peut être utilisé pour la réduction
de dimension comme expliqué en partie 11.1.3, alors que les k-means non.

Sur ces données jouet, l'algorithme des K-means place chaque point com-
3La condition d'arrêt avant stabilité totale peut donner lieu à des clusterings non-linéaires.
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plet dans le bon cluster, et les points pour lesquels une coordonnée manque
sont placés dans l'un des clusters logiques (pour lesquels l'autre coordonnée est
cohérente).
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11.2.4 Conclusion
A nouveau, il n'y a pas de solution unique pour toute tâche non-supervisée.

L'algorithme simple semble naïf mais il peut travailler sur de simples distances
et il conduit à des résultats très clairs et riches de sens ; par exemple, il peut
fournir l'histoire des langues avec leurs séparations historiques. Les k-means sont
les plus couramment utilisés, mais certains inconvénients sont �agrants, tels les
cas dans lesquels deux classes ont le même centre d'inertie. Les deux algorithmes
expérimentaux que je dé�nis ci-dessus (avec des réseaux multicouches) semblent
environ équivalents. Les algorithmes de réduction de dimension ont les mêmes
avantages et inconvénients que lorsqu'utilisés en tant que réducteur de dimen-
sion.

11.3 Remplacement des données manquantes
11.3.1 Présentation du problème

Il arrive souvent dans des données réelles que quelques coordonnées de
quelques exemples manquent. Par exemple, si les données sont les mesures de
température dans cinq points di�érents de Paris, on peut imaginer que parfois
un des capteurs est hors service. Aussi il y aura un ou plusieurs xi pour les-
quels une ou plusieurs coordonnées sont manquantes. La raison pourrait être
soit dépendante ou indépendante des points. Je ne traiterai pas le cas dans le-
quel elle est dépendante. Dans le cas d'indépendance, une solution simple est
la suppression des xi incomplets. Mais il arrive souvent dans les données réelles
que chaque exemple a au moins une coordonnée manquante. On va supposer
dans la suite que xi se trouve dans un sous-ensemble de Rd pour i ∈ [1, n]. La
plupart des algorithms ci-dessous peuvent aisément être étendus à d'autres cas :
une ou plusieurs des composantes étant discrètes par exemple.
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Dans cette partie on va considérer les algorithmes qui remplissent les valeurs
manquantes. La partie suivante traitera d'algorithmes apprenant directement
sur l'ensemble "à trous".

11.3.2 Les di�érents algorithmes
Remplacement par la moyenne ou par la moyenne des voisins (K-plus
proches voisins)

On peut calculer meanj = (x.)j et remplacer (xi)j par meanj pour tout (i, j)
tel que (xi)j est manquant. Une autre solution serait le calcul de meanj = (x.)j

seulement sur les voisins de xi. Ceci peut être fait en dé�nissant une distance
entre xi et xk pour tout k ∈ [1, n]. Si les données sont indexées par le temps,
on peut par exemple considérer d(xi, xk) = |k − i|. Sinon, une simple distance
euclidienne peut être utilisée. Une fois la distance dé�nie, on peut calculer la
moyenne de la je coordonnée sur les K plus proches voisins de xi. La moyenne
peut être pondérée par une fonction décroissante de la distance. Les K plus
proches voisins peuvent être calculés plus e�cacement que par l'algorithme tri-
vial, par une représentation spatiale des données ; voir par exemple le chapitre
sur les k-plus proches voisins rapides. On peut utiliser ces algorithmes avec
quelques adaptations, parce qu'un clustering doit être fait avec données man-
quantes. L'algorithme de KD-tree ne semble pas adaptable à ce cas ; mais l'autre
algorithme que je fournis peut être aisément adapté. L'utilisation des K-means
pour retrouver les plus proches voisins rapidement (adaptés aux données man-
quantes) semble être une solution rapide et e�cace, même si théoriquement les
K voisins choisis ne sont pas nécessairement les plus proches.

Méthode par régression
Principe et algorithme

On dé�nit la matrice M , par Mi,j = (xi)j . Comme il y a des données man-
quantes, cette matrice n'est pas dé�nie pour certains (i, j). Considérons un tel
(i, j). On cherche (I, J) ∈ P ([1, n]) × P ([1, d]) (P (E) est l'ensemble des par-
ties de E), maximal pour l'inclusion ou "plus gros" (dans un sens à dé�nir,
par exemple on peut considérer que (I, J) a taille card(I) + card(J)) qu'une
constante donnée, telle que :

• Ma,b est dé�ni pour tout (a, b) ∈ I × J \ (i, j)
• i ∈ I et j ∈ J .
Ce (I, J) peut être construit par exemple par un algorithme glouton 4. Une

heuristique e�cace est d'essayer en premier la coordonnée l telle que la cova-
riance de (x.)l et (x.)j soit aussi grande que possible (en valeur absolute), et les
exemples proches de xi (par exemple xi−1, xi+1, xi−2, xi+2, xi−3, xi+3, ..., si les

4Ceci signi�e que l'on peut essayer à chaque pas d'ajouter un élément I ou un élément à
J . Si c'est possible sans violter les contraintes, l'éléments est ajoutés. L'ordre dans lequel les
éléments sont ajoutés peut être choisis par l'algorithme ; variables corrélées ou anticorrélées
d'abord, points proches d'abord.



186 CHAPITRE 11. APPRENTISSAGE NON-SUPERVISÉ

données sont indexées par le temps, ou les plus proches de xi selon une distance
euclidienne).

Dans la suite je noterai (xi)J\{j} la restriction de xi à ses coordonnées j1,
j2, ... ,jp avec J = {j, j1, j2, ..., jp}. On peut maintenant apprendre les couples
((xi)J\{j}, xj) (avec son algorithme supervisé préféré...) pour i ∈ I \ {i}. (xi)j

est maintenant remplacé par l'image de (xi)J\{j} par la fonction résultant de
l'apprentissage.

L'algorithme EM
Supposons que les Xi soient des éléments de Rd, Xi = (xi,1, xi,2, . . . , xi,d).

On met ici dans les Xi aussi bien la base sur laquelle on apprend que celle sur
laquelle on souhaite prédire. Supposons que les xi,j soient parfois manquants
(aussi bien parmi les données sur lesquelles on apprend que parmi les données
sur lesquelles on teste). Une technique classique pour traiter ce problème est la
suivante, dite expectation-maximization :

� dans un premier temps, remplacer chaque donnée manquante xi,j par la
moyenne des xk,j avec k tel que xk,j soit bien dé�ni.

� ensuite, jusqu'à stabilisation des sorties à obtenir (et éventuellement aussi
stabilisation des entrées manquantes, si l'on est intéressé par les obtenir)
� E�ectuer l'apprentissage (étape d'expectation), par exemple par une des-

cente de gradient dans le cas des réseaux neuronaux. Estimer les sorties
inconnues.

� Remplacer les xk,j inconnus par les valeurs qui améliorent la précision
en sortie (étape "maximization") par exemple on peut faire une descente
de gradient, en �xant les sorties (on dispose au cours de l'algorithme de
rétropropagation du terme de dérivée partiel de l'erreur par rapport à
l'entrée !).

On peut remarquer que tout cela peut être fait en une descente de gradient
dans le cas des réseaux neuronaux ; parfois la descente de gradient sera faite
pour modi�er les poids, et parfois pour modi�er les entrées "douteuses" (les
deux pouvant se confondre en un seul pas ici). Dans le cas général, la procédure
dépend de l'algorithme, mais doit souvent être clairement découpée en une partie
"expectation" et une partie "maximization".

11.3.3 Une optimisation possible : le clustering
Certains des algorithmes précédents sont très lents. Leur complexité peut

être largement réduite sans perte de précision par clustering des coordonnées
ou des points. Pour clusteriser les points, on peut utiliser une distance dé�nie
même sur les exemples incomplets. Ceci n'est pas trivial : calculer une moyenne
quadratique entre x1 et x2 seulement parmi les coordonnées sur lesquelles les
deux sont dé�nis peut entrainer de grosses erreurs. Mais clusteriser les coordon-
nées est beaucoup plus facile ; on peut dé�nir aisément la corrélation entre deux
coordonnée même avec données manquantes ; on peut seulement supprimer les
points non dé�nis pour le calcul de la variance ou covariance. Alors la distance
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entre deux coordonnées peut être dé�nie comme un moins la valeur absolue de
la corrélation. Ceci est particulièrement e�cace quand la complexité est due à
la dimension. Malheureusement, le clustering basé sur les distances est souvent
très ine�cace, et ainsi les résultats sont très irréguliers et peut conduire à de
longs temps de calcul à cause d'un clustering très déséquilibré.

11.3.4 Complexité
Soit n le nombre d'exemples, d la dimension, M le nombre de valeurs man-

quantes, m le nombre d'exemples incomplets.
• Complexité de l'algorithme des K plus proches voisins :
Avec k = 1, d× n×M + md. Ceci est le pire cas, ie le cas où on a à trouver

le plus proche voisin parmi ceux pour lesquels la coordonnée manquante est
dé�nie une fois par valeur manquante par exemple. En pratique, pourvu qu'il
n'y a pas trop de valeurs manquantes, la complexité est plus probablement de
l'ordre de d × n ×m + M , simplement en cherchant les quelques plus proches
voisins voisins triés et alors en choisissant pour chaque valeur manquante quel
exemple à a être choisi.

Avec d'autres valeurs de k, la complexité moyenne de l'algorithme trivial est
M × (n×d+k)+md, comme la complexité moyenne de la recherche des k-plus
petites distances est n avec un algorithme simple (voir 22.4). Comme ci-dessus,
on pourrait supposer que pour un exemple donné, les mêmes voisins pourraient
être utilisés pour di�érentes valeurs manquantes de l'exemple. Ainsi en gros la
complexité se réduirait à m× (n× d + k) + M × k.

• Complexité des algorithmes de k-plus proches voisins, avec clustering sur
les coordonnées :

On peut utiliser comme distance entre les coordonnées l'opposée de la va-
leur absolue de la correlation des coordonnées (ou d'autres distances similaires,
comme expliqué en partie 11.1.3, et alors utiliser l'algorithme de clustering
simple dé�nie en 11.2.2. La complexité dépend du nombre de clusters et de
leurs tailles. Avec C le nombre de clusters, en supposant que les clusters ont
environ la même taille, la complexité moyenne est d2log(d)+M× (n×d/C +k),
d2log(d)m× (n× d/C + k) + M × k avec l'hypothèse selon laquelle les valeurs
manquantes di�érentes d'un exemple donné peuvent être remplacés à l'aide des
mêmes voisins.

• Complexité de l'algorithme des k-plus proches voisins, avec clustering sur
les points :

On utilise les k-means pour clusteriser les points, avec les k-means modi�és
comme dé�ni en 11.2.2 (cas sans données manquantes). Alors la complexité (en
supposant que C est le nombre de classes et que les clusters ont la même taille)
est celle des k-means (qui sont assez rapides), plus O(M × (n × d/C + k)),
O(m × (n × d/C + k) + M × k) avec l'hypothèse que les di�érentes valeurs
manquantes d'un même échantillon peuvent être remplies en utilisant les mêmes
voisins.

• Complexité des k-plus-proches-voisins rapides (voir le chapitre sur les k-
plus proches voisins rapides) :
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On suppose que l'arbre construit est bien équilibré, ie qu'à chaque étape les
clusters ont la même taille. Alors avec C le nombre de �ls de chaque noeud la
complexité est la complexité de la construction de l'arbre, plus O(M ×C × d×
k× logC(n)). Avec l'hypothèse que les mêmes voisins peuvent être utilisés pour
di�érentes valeurs manquantes d'un échantillon, la complexité devient bornée
par O(m× C × d× k × logC(n) + M).

• Complexité de la méthode de régression
On va considérer le cas où l'on sélectionne la sous-matrice par algorithme

glouton. A chaque stade, on essaie d'ajouter une variable si ci|I| < cj |J |, et une
coordonnée sinon. On utilise par exemple ci = cj = 1. Pour les coordonnées,
les essais sont faits en ordre inverse de la valeur de la corrélation, et pour les
points, en ordre inverse de proximité dans la liste. Ceci est seulement e�cace
dans le cas où les données sont indexées de manière à ce que les points qui ont
des indices proches sont proches.

Notons p la probabilité pour une valeur donnée d'être manquante. p peut
être évalué par m

nd . On considère que p est indépendant de la coordonnée et
de l'example. Calculons la complexité du remplissage des valeurs manquantes
i, j. Tout d'abord, I et J sont initialisés à {i} et {j} respectivement. Alors
l'algorithme doit d'abord trouver une coordonnée sans valeur manquante pour
chaque élément de I, ce qui est le cas d'une coordonnée avec probabilité p|I|.
Alors le temps moyen pour trouver un tel élément est p|I|

∑∞
k=1 k(1 − p|I|)k =

1−p|I|

p|I| . Sommer pour |I| = 1, 2, 3, ..., T pour un T donné (la taille de la matrice

recherchée) on obtient 1−( 1
p )T+1

1− 1
p

−T . Ceci est exponentiel en T si p est constant.
On suppose que la complexité de l'algorithme de régression est bornée par C(T ).
Alors, la complexité �nal moyenne est O(M×C(T )×(

1−( 1
p )T+1

1− 1
p

−T )). Finalement
l'algorithme est linéaire en M .

11.4 Apprendre avec des données manquantes
Plutôt que de remplacer les données manquantes, on peut essayer d'ap-

prendre directement avec les données manquantes.
Une première solution, la suppression des exemples incomplets, suppose que

le nombre d'exemples complets est assez grand, et que les points de tests seront
complets. La suppression des coordonnées vides ne peut être utilisée si l'on est
sûr qu'aucune autre coordonnée ne sera manquante parmi les points de test.
Envisageons maintenant le cas plus intéressant où l'on ne supprime pas les
données "à trous".

Pour les algorithmes d'apprentissage basés sur des distances (RBF gaus-
siennes, SVM gaussiennes) on peut dé�nir une distance sur les points, prenant
en compte les valeurs manquantes. Par exemple, d(a, b) = ( 1

d

∑d
i=1 |ai−bi|p)1/p

sqrt(Nx,y)

avec Nx,y le nombre de coordonnées qui sont à la fois dé�nies en a et b (le
but de ce terme est de pénaliser les points peu informatifs car comportant trop
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de données manquantes). S'il n'y a pas de données manquantes en sortie, le
problème peut ainsi être traité. Sinon, c'est plus complexe :

- Réseaux RBF ou SVM : On peut optimiser la fonction de coût en enlevant
les termes correspondant aux coordonnées absentes.

- Plus proches voisins : S'il y a des données manquantes en sortie, quand
on calcule la je coordonnée de la sortie yi, les plus proches voisins d'un point
doivent être pris parmi les points pour lesquels cette coordonnée est dé�nie.
On gagnera du temps en procédant en deux passes ; la première fois, on choisit
quelques voisins de plus que les k plus proches, et ensuite en deuxième passe
(pour chaque coordonée de l'espace de sortie) on extrait parmi ces voisins les k
plus proches pour lesquels la coordonnée requise est dé�nie.

Pour les réseaux neuronaux à rétropropagation, gérer l'absence de sortie
n'est bien sûr pas un problème ; on ne renvoit tout simplement pas de signal
d'erreur à rétropropager. Par contre, les données manquantes en entrée posent
problème. On peut les traiter comme on l'a fait dans la partie "remplacement
de données manquantes", en les initialisant au hasard et en les laissant suivre
le gradient d'erreur rétropropagé (voir la partie 11.3.2).

Certains algorithmes peuvent être directement dérivés, tels que l'implémen-
tation d'a priori bayésiens, le maximum de vraisemblance, et des algorithmes
usuels peuvent parfois être adaptés, eg simplement en ajoutant une composante
par coordonnée potentiellement manquante, égale à 1 ou 0 selon que la valeur
soit manquante ou non (la coordonnée manquante étant alors remplacée par une
valeur moyenne par exemple).

11.5 Quanti�cation vectorielle
La discrétisation, ou quanti�cation vectorielle, est le choix, étant donnée une

famille �nie DataSet = (xi, yi)i∈[1,n] (resp. DataSet = (xi)i∈N ), d'une sous-
famille (xi, yi)i∈I (resp. (xi)i∈I) pour I ⊂ [1, n], qui est aussi représentative
de DataSet que possible (l'échantillonnage aléatoire est parfois une méthode
tout à fait acceptable, grâce à sa vitesse notamment). On pourrait éventuelle-
ment choisir (x′i, y

′
i)i∈I (resp (x′i)i∈I) non inclus dans DataSet, mais ayant une

structure proche de DataSet.
La classi�cation non-supervisée est une façon de faire cela. On peut par

exemple extraire les éléments d'une carte de Kohonen, pondérée éventuellement
par le nombre d'éléments qui activent chaque neurone. On pourrait utiliser les
centres d'une classi�cation K-means, éventuellement pondérée par le nombre
d'éléments dans chaque classe. La même chose peut être faite avec d'autres
techniques de classi�cation. On va seulement donner ici d'autres techniques. Se
baser sur un algorithme de classi�cation non-supervisé est sans doute la solution
la plus classique, mais on peut exhiber des cas particuliers où l'information
supervisée est déterminante, et les d'autres algorithmes (gloutons ou génétiques)
peuvent alors s'avérer beaucoup plus e�caces. Il s'agit d'optimiser alors une
certaine fonction de "�tness" : par exemple, on peut optimiser le choix d'une
sous-base représentative d'une base d'exemples en minimisant l'erreur obtenue
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en généralisation. Les algorithmes génétiques ayant déjà été présentés, nous
pouvons brièvement résumer les algorithmes gloutons : il s'agit de partir d'une
base vide, et d'ajouter à chaque étape les k éléments qui optimisent la nouvelle
base (plus k est grand, plus l'algorithme est coûteux). On s'arrête suivant le
critère de son choix.

11.6 Conclusion
Des résultats supplémentaires pourraient être des comparaisons empiriques ;

la validité de telles comparaisons est toujours liées à la puissance de calcul, au
type de données utilisées, aux critères (vaste problème dans des sujets comme
l'apprentissage non-supervisé et le prétraitement), et donc une telle étude pren-
drait beaucoup de temps. Quelques heuristiques simples peuvent être suggérées,
au vu des résultats expérimentaux, de calculs de complexité, ou au vu des com-
paraisons e�ectuées dans le cadre des rencontres Ecrin concernant les pics de
pollution :

� Utiliser les cartes de Kohonen seulement avec petite dimension de sortie.
� Utiliser les algorithmes génétiques seulement pour des fonctions d'un

grand nombre de variables ou pour des composantes discrètes.
� Souvent utiliser une transformation non-linéaire des données avant

toute classi�cation non-supervisée. Les algorithmes de classi�cation non-
supervisée proposés ici semblent tous gérer di�cilement les non-linéarités,
même si les algorithmes multicouches travaillent dans des espaces de fonc-
tions fortement non-linéaires.

� Utiliser les étiquettes supervisées dès que possibles. L'apprentissage semi-
supervisé peut être utilisé dans certains cas (voir [234, 275]).

� Réduire la dimension quand elle est grande et qu'on veut utiliser un arbre
de décision, ou si elle est grande sans données creuses et qu'on veut utiliser
une rétropropagation.

� Les algorithmes EM (espérance-maximisation) sont probablement les
meilleures solutions pour apprendre avec des données manquantes et les
autres approches proposées ci-dessus semblent moins réalistes.

� L'algorithme de clustering simple semble trop simple pour beaucoup d'ap-
plications réelles, mais dans beaucoup de cas, tels le distances entre langues
ou l'ADN, ceci est l'algorithme le plus e�cace, le plus interprétable, ca-
pable de fournir directement des arbres généalogiques.

� L'algorithme de transfert semble un peu plus e�cace que les classiques
k-means.

� Réordonner au hasard les point peut être très e�cace avant une classi�-
cation non supervisée telle les k-means ou le transfert, lorsque les points
ne sont pas indépendants.

� Les algorithmes multi-couches ont été montrés e�caces comparés à des
algorithmes classiques pour la classi�cation non-supervisée, malgré leur
manque de justi�cations théoriques (il existe un minimum global trivial
inintéressant).



Chapitre 12

Lien avec la biologie

12.1 Introduction
Les réseaux de neurones sont actuellement essentiellement reconnus pour

leur e�cacité dans un cadre d'ingénierie, pour des applications industrielles très
diverses. Il ne faut pas pour autant oublier leur utilisation possible pour mo-
déliser les réseaux neuronaux naturels, qui s'inscrit dans le cadre plus général
de la modélisation informatique du vivant. Ce chapitre est inspiré d'un cours
de recherche suivi au cours de mon DEA sous la direction de M. Delorme au
DIL (DEA d'informatique de Lyon), et complété par diverses études ultérieures,
dont un bref état des connaissances sur la mémoire biologique, pour lequel j'ai
béné�cié de l'aide de O. Hamant, A. Fity, E. Piètre, et d'une étude sur l'appli-
cation des statistiques neuronales à la modélisation des di�érences des capacités
de visions entre hémisphères réalisées en collaboration avec J.P. Mague. Cette
partie comportera

� Les modélisations du vivant à très petite échelle.
� Le niveau cellulaire, équivalent à celui vu en méthodes neuronales.
� Le niveau cellulaire, dans le cas particulier des neurones, sera approfondi.
� Des méthodes à plus grande échelle, au niveau de l'individu.
L'utilisation de l'informatique en biologie n'est pas nouvelle ; après être de-

venue un accessoire indispensable pour l'imagerie médicale et l'analyse d'ADN,
elle devient aussi un outil pour modéliser des phénomènes biologiques. Je donne
ici quelques règles générales dans la modélisation de phénomènes biologiques par
ordinateur, notamment dans le cas des automates cellulaires. Je commencerai
par les simulations de phénomènes à très petite échelle (émergence de la vie, ou
fonctionnement interne à la cellule). Ensuite je me placerai au niveau cellulaire,
notamment au cas du système nerveux - dans ce cas il ne s'agit pas toujours de
modéliser la nature mais parfois plutôt d'en retirer ce qui peut être pro�table
pour l'élaboration d'architectures de réseaux neuronaux arti�ciels. En�n, je me
placerai à l'échelle de l'individu, en traitant les modélisations de l'évolution ou
des comportements sociaux organisés. Je donnerai souvent en �n de partie les

191
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règles générales nécessaires au réalisme biologique, ainsi que des exemples de
modélisations qui restent à faire, pour illustrer l'étendue du domaine.

12.2 A très petite échelle
Il s'agit ici de se placer à des échelles très petites, en dessous de la taille

d'une cellule. Il s'agit en fait essentiellement de simuler des réactions chimiques.
Lorsque l'on discrétise, l'unité d'espace peut par exemple être la protéine.

12.2.1 L'approche par automates �nis mobiles
Pour plus d'informations on pourra consulter notamment [126]. On gère

ici des protéines, susceptibles d'être translatées et tournées. Les protéines sont
discrétisées, elles occupent un nombre �ni de 'cases', et sont munies sur leurs
côtés de liens. Dans l'article cité ci-desus la simulation est réalisée en 3D ; les
automates �nis mobiles que je décris ci-dessous en sont extraits. Sur les côtés
des protéines on trouve des sites, caractérisés par 3 entiers, que l'on notera
< L, V V, II >. L désigne la longueur de la liaison ; 0 si la liaison est courte
(i.e. elle ne dépasse pas de la protéine), 1 si la liaison est longue (i.e. elle �sort�
d'une unité de la protéine). V V désigne la force de la liaison, et II désigne la
con�guration.
Si deux protéines sont côte à côte et se présentent l'une l'autre leurs sites <
L, V V, II > et < L′, V V ′, II ′ >, alors le lien peut se faire si on a L = L′ et
V V = V V ′, il est de force 4V V si II = II ′ et 2V V si |II−II ′| = 1. La protéine
peut modi�er son état interne en fonction des liens déjà créés. Les modi�cations
sont aléatoires et autorisées si et seulement si ils font baisser l'énergie interne
U , dé�nie comme suit :

U = k ×
∑

S∈{surfaces d′ intersection}
surface(S)−

∑

L lien

force(L)

pour une certaine constante k. Des variantes sont possibles, par exemple auto-
riser le lien si et seulement si II + II ′ = 0.
Dans l'article [126] on trouvera ainsi des simulations de l'action d'un ribosome,
ou de la construction d'un bactériophage (microbe original qui s'agrège sous
forme d'une sorte de �seringue� pour mieux pénétrer dans une cellule).

12.2.2 Simulation au niveau moléculaire
Il s'agit donc ici de simuler à très petite échelle (au niveau moléculaire). On

pourra notamment se renseigner dans l'article [194]. On travaille en dimension
2 et on discrétise le plan en Z2. Chaque �case� représente une molécule, et les
molécules sont capables de changer d'état en fonction de leurs voisines. Chacune
des 4 faces de la molécule peut choisir de se lier ou de ne pas se lier, et de
permuter ou de ne pas permuter, selon l'état de la cellule et les cellules voisines.
Se lier implique rester collées pour la suite des évènements. Permuter ne se fait
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que si deux cellules contigues souhaitent chacune permuter l'une avec l'autre. S'il
y a plusieurs possibilités, on choisit aléatoirement. L'évolution est asynchrone.
Dans [194] l'auteur modélise par exemple le développement d'une membrane
imperméable entre deux substances dans le même solvant.

12.2.3 Les débuts de la vie
Certaines simulations cherchent à modéliser l'émergence spontanée de la

vie. Je ne détaillerai pas ce point ici ; on pourra consulter [182]. Dans [206] on
trouvera des modélisations de la vie avant les enzymes.

12.2.4 Considérations générales en modélisation à très pe-
tite échelle

Les auteurs sont très attachés à avoir exclusivement des interactions locales.
Dans la pratique un gros problème se pose : le déplacement d'une masse d'entités
très fortement liées. Si l'on procède de manière purement locale, un objet un peu
gros devient à peu près indéformable, car le déplacer signi�erait commencer par
sortir l'une des entités (ici � entité � peut désigner une protéine, une molécule...)
de l'aggrégat, ce qui est très di�cile à cause des forces de liaison. Un problème
similaire se pose à l'échelle cellulaire. Résoudre e�cacement ce genre de choses
est une réelle problématique centrale : combiner des forces appliquées à un
agrégat, étudier l'in�uence des moments, et en�n gérer une rotation (ce qui est
loin d'être évident dans le cas de cellules sur une grille !).

12.3 A échelle cellulaire
La modélisation du vivant à l'échelle cellulaire comprend en fait plusieurs

domaines :
� réseaux neuronaux ;
� comportements collectifs d'organismes mono-cellulaires ;
� biologie du développement ;
� auto-réparation ;
� système immunitaire ;
� . . .
Nous développons dans cette section le cas de la biologie du développement,

et dans la suivante le cas des réseux neuronaux. Nous verrons en section 12.6.3
le cas d'un comportement collectifs d'organismes mono-cellulaires avec Dictyos-
telium Discoideum (étudié très partiellement, son comportement complet étant
d'une complexité justi�ant de plusieurs thèses entières. . .) ; d'autres exemples
passionants pourraient être cités, comme Hydrurus, Volvocales, Cnidosporidies,
pour lesquels la littérature fournit d'étonnantes informations.
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12.3.1 Interactions cellulaires dans le développement -
une initiation biologique

La modélisation biologique par ordinateur comporte la modélisation des in-
teractions cellulaires au cours du développement - le cas du développement
neuronal en particulier (le choix d'une architecture étant un problème que la
rétropropagation ne traite pas e�cacement). Ce paragraphe est une introduc-
tion rapide à la biologie du développement dans le cas animal. La plupart des
informations sont extraites de [71]. Considérons ci-dessous les di�érentes actions
et interactions possibles entre deux cellules :

� Agrégation et adhésion : cela signi�e que deux cellules s'agrègent. Il reste
deux entités, mais elles sont �xées l'une à l'autre.

� Dé-adhésion : deux cellules �xées l'une à l'autre se séparent.
� Inhibition du mouvement par contact : outre la �xation des deux cellules

l'une à l'autre il peut y avoir �xation au substrat.
� Passage d'un signal électrique ou chimique d'une cellule à l'autre.
� Interactions à longue distance via le sang.
� Di�érentiation : la cellule se transforme et est ensuite incapable de muter.
� Grossissement de la cellule.
� Mitose (la cellule se divise en deux cellules).
� Mouvement.
� Répandre une matrice.
� Synthèse de protéïnes.
Les étapes du développement sont les suivantes (je regroupe ici des caracté-

ristiques communes à de nombreux organismes ; certaines phases n'existent pas
pour certains organismes, il ne s'agit que d'un schéma général) :

� Développement des gamètes. L'ovule est dit hétérolécithe lorsque le
contenu cytoplasmique est hétérogène. C'est souvent le cas et cela per-
met donc de construire une première dissymétrie ; par exemple dans le cas
de l'amphibien l'oeuf possède un pôle dit pôle végétal et un pôle dit pôle
animal. Cette dissymétrie donne l'axe antéro-postérieur de l'organisme.

� Fertilisation (interaction entre deux cellules haploïdes). La fertilisation
fournit parfois des dissymétries (ex. chez la grenouille ; on repère sur l'oeuf
le point d'entrée du spermatozoïde). Cette dissymétrie donne l'axe dorso-
ventral. Toutefois il existe beaucoup d'organismes pour lesquels il n'y a
encore aucune dissymétrie à ce stade.

� Segmentation. Il s'agit de la première phase de multiplication de la cellule
initiale. Elle est parfois appelée �clivage�, pour bien marquer la di�érence
avec une autre période du développement que l'on appelle aussi segmen-
tation, ie la di�érentiation du corps en segments ou métamères.
Il y a deux types de segmentations (la division est arti�cielle, en fait le
plus souvent il y a une part de chaque) :
• Segmentation dont chaque étape est programmée précisément : le dé-
veloppement se fait de manière très précise, chaque cellule se dédouble
en se plaçant de manière très précise, et l'agencement des cellules ne doit
absolument pas être perturbé. Le plan du développement est alors précis
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et basé sur l'absence de perturbations, il est donc plus simple à modéliser.
Les interactions sont peu nombreuses. Notons que certaines expériences
montrent qu'au moins dans certains cas il y a des interactions cellulaires.
Le schéma 12.1 extrait de [17] (légende reformulée) en est une illustra-
tion, montrant le côté purement local et précisément daté des interactions
dans ce cas. La généalogie des cellules dans l'organisme �nale est toujours
précisément la même, et le nombre de cellules est �xé à l'unité près. Un
développement complet parfaitement programmé n'existe que pour des or-
ganismes de petite taille.
• Segmentation régulée : les cellules se dédoublent et migrent sans que le
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Fig. 12.1 � Le cas Caenorhabditis Elegans : l'oeuf se divise en deux cellules AB
et P1 distinctes (la division est asymétrique). AB et P1 se divisent chacun en
2 cellules ; ces divisions sont symétriques, la di�érence entre ABa et ABp, et la
di�érence entre EMS et P2 sont en fait dues aux interactions avec les cellules
voisines. L'organisme �nal comporte exactement 959 cellules, et on peut établir
exactement les lignées de cellules. Le développement comporte exactement 131
morts cellulaires.

plan soit déterminé à la cellule près, et ne seront pas forcément agencées
de la même manière dans toutes les observations. Si l'on déforme le paquet
de cellules cela ne change rien, les cellules se développent convenablement.
On note une impressionante capacité des cellules à résister à des interver-
sions dans l'agencement de l'organisme et à se réorganiser si on les place
dans une con�guration en deux dimensions au lieu de les laisser se placer
en sphère. Elles sont en outre capables de se rendre compte du nombre
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total de cellules puisque si l'on détruit une part des cellules ou si l'on
mélange plusieurs embryons les divisions continuent jusqu'à la taille sou-
haitée et pas plus loin (du moins dans certains organismes), par exemple
chez la souris on peut mêler plusieurs embryons et obtenir des résultats
très amusants (une souris comportant plusieurs génotypes et des zones dif-
férentes fonctionnant parfaitement ensemble bien que n'ayant pas le même
génôme). Les interactions sont donc nécessairement très nombreuses. Pour
ce type de segmentations il n'y a généralement encore aucune dissymétrie
dans l'embryon à ce stade de développement.
Pendant la segmentation se forme le blastoc÷le, cavité interne à l'embryon,
séparant les deux pôles (animal et végétal) de l'embryon.

� Gastrulation. La gastrulation doit faire évoluer l'embryon d'un ensemble
de cellules identiques à un ensemble de cellules diférentes les unes des
autres. La di�érentiation ne se fait pas brutalement. Alors que les cellules
ne sont pas encore di�érenciées, elles commencnt à avoir plus d'a�nités
à devenir tel ou tel type de cellules (selon les produits chimiques présents
localement, mis en place par les gradients d'intensité de telle ou telle sub-
stance secrétée soit par le milieux, soit par les cellules elles-même). Les
migrations commencent, elles peuvent se faire par des modi�cations de la
forme des cellules, la mise en place de �systèmes adhésifs� sur les cellules
se déplaçant et sur les cellules servant de support à la migration (voir [17],
p 28). Les directions de migration peuvent être fournies par la gravité, ou
par les gradients. A la �n de la gastrulation les cellules sont regroupées en
feuillets : l'ectoderme, le mésoderme, l'endoderme.

� Organogénèse. J'ai supprimé la phase �neurulation� que certains auteurs
considèrent comme une part de l'organogénèse. La neurulation aboutit à la
formation du système nerveux. L'organogénèse est la phase où sont générés
les organes. Les interactions sont particulièrement nombreuses pendant
cette période, et on observe d'impressionantes cascades de gradients. Les
cellules, pour se di�érencier, peuvent utiliser les "gradients".

� Interactions avec des cellules spécialisées. Des cellules organisées en
glandes communiquent avec beaucoup de cellules dans l'organisme, pen-
dant la croissance, et pendant toute la vie.

� Stade �nal (âge adulte). Le système immunitaire interagit fortement avec
les cellules ; il y a aussi des interactions qui expliquent les régénérations
lors de détériorations accidentelles.

Générer (localement, par les cellules elles-même) de nombreux gradients à
partir d'un seul (fourni lui-même par la mère par exemple) ne pose pas de gros
problème, comme le montre le schéma 12.2. Ensuite la di�érentiation se fait en
fonction des diverses concentrations.

Un moment particulièrement intéressant pour des modélisations qualitatives
est l'apparition des dissymétries. Pour certains organismes (par exemple la dro-
sophile) la mise en place de toutes les dissymétries est d'origine maternelle :
l'ovule est hétérolécithe, et c'est la seule cause de dissymétrie. Pour d'autres
organismes, il y a des in�uences maternelles (là aussi l'ovlue est hétérolécithe),
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Fig. 12.2 � Une cellule recevant un signal de type 1 en faible quantité se met à
générer un signal 2. Une cellule recevant un signal de type 1 et un signal de type
2 tous deux en quantité su�sante émet un signal 3. Une cellule recevant une
signal de type 1 et un signal de type 3 en quantité su�sante émet un signal de
type 4. Une cellule recevant un signal de type 3 et un signal de type 2 en quantité
su�sante émet un signal de type 5. Une accumulation de di�usions comme ceci
n'est absolument pas irréaliste biologiquement et le nombre de produits émis
est même souvent beaucoup plus élevé.

mais il y a aussi des in�uences extérieures ; par exemple l'arrivée du spermato-
zoïde. En�n pour d'autres organismes, toutes les cellules sont totipotentes (on
peut les déplacer n'importe où sans problème) jusqu'à un stade avancé dans les
divisions ; pour ces organismes beaucoup de modèles sont à chercher... Le poulet
tire parti de la gravité, et chez les mammifères (entre autres) � la position des
axes n'est pas prédéterminée et ne semble dépendre que d'une intégration de
modi�cations aléatoires de l'environnement cellulaire, à l'origine d'asymétries
par la suite ampli�ées et stabilisées par l'embryon � (phrase extraite de [17]).

12.3.2 Modélisation informatique
Dé�nitions

Je présente tout d'abord les L-systèmes, créés par A. Lindenmayer [189]
essentiellement, sans grand réalisme biologique, mais de manière sympathique
pour les graphistes par exemple. Je donne ensuite quelques autres modélisations
plus récentes et plus cohérentes par rapport à la réalité biologique.

On se donne un ensemble G d'états ; G désigne l'ensemble des phénotypes
possibles pour une cellule. Un élément g particulier de G désigne l'état des
non-cellules (i.e. le milieu extérieur). Eventuellement il peut y avoir plusieurs
éléments g1, ..., gn dépendant du milieu extérieur (exemple g1 pour l'air et g2

pour la terre dans le cas d'une plante). On travaille (tout d'abord) sur des
organismes en dimension 1. On appelle �lament une suite �nie d'états. On se
donne un ensemble de règles de réécriture de la forme

L < P > Q =⇒ R

(on note aussi δ(L,P,Q) = R) où P est un état, et où L et Q sont le contexte
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à gauche et le contexte à droite (L et Q appartiennent à G). R est un �lament.
La règle signi�e que si l'on a L à gauche et Q à droite d'une cellule dans l'état
P alors on la remplace par le �lament R. Le système de réécriture s'utilise de
manière déterministe, synchrone et parallèle. Le système est dit 0-L si L et Q
sont toujours vides, 1-L si L est toujours vide ou si Q est toujours vide, et
2-L sinon (respectivement 0-sided input, 1-sided input, 2-sided input). On dit
qu'il y a symétrie interne si δ(a, b, c) = δ(a, b, c) (A désigne le renversé de A).
On dit qu'il y a symétrie externe si δ(a, b, c) = δ(c, b, a). Il y a symétrie si et
seulement si il y a symétrie interne et symétrie externe. Il reste à modéliser des
branchements pour pouvoir utiliser e�cacement ces grammaires dans le cas des
plantes. Un schéma valant mieux qu'un long discours on peut voir sur le schéma
12.3 la notation employée.

B  C
  D

A

E

G   HF

Fig. 12.3 � Schéma correspondant à la ligne A[BCD]E[F][GH]. le contexte à
gauche de E est A, le contexte à droite de E est le milieu extérieur, le contexte à
gauche de F est E, le contexte à droite de F est le milieu extérieur. On constate
donc que l'information ne peut pas �sortir� d'une branche pour revenir sur le
�lament principal. Notons que les notations �[ ]� peuvent s'imbriquer et que
l'on a donc des branches sur le �lament principal, puis des sous-branches et ainsi
de suite.

E�cacité et réalisme biologique

Voyons ci-dessous les incohérences des L-systèmes par rapport à la réalité
biologique :

� Propagation de l'information dans les branchements. Aux points de bran-
chement l'information peut circuler uniquement depuis une branche vers
une branche secondaire, mais jamais d'une branche vers la branche qui
la supporte. Or on constate par exemple dans le cas d'un arbre que lors-
qu'un fruit pousse le développement végétatif de l'arbre est interrompu et
reprend si on coupe le fruit ; les modélisations utilisant une �horloge� à la
base de l'arbre pour synchroniser l'ensemble ne peuvent pas rendre compte
du fait que lorsque l'on coupe une branche le développement repart.

� Le problème de synchronisation généralisé : ce problème consiste à syn-
chroniser un �lament en cours de croissance ; synchroniser signi�ant � faire
passer toutes les cellules dans un même état donné à un instant donné sans
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qu'aucune cellule passe par cet état avant �. On peut trouver dans l'article
[146] une solution avec des cellules symétriques. Mais cette solution im-
pose que les divisions cellulaires se fassent exclusivement aux extrémités
du �lament, ce qui n'est pas le cas dans la réalité ; on peut montrer facile-
ment que si l'on demande une synchronisation sur un organisme tel qu'il
y ait des divisions dans tout segment su�samment long si l'on attend une
durée su�sante, alors il n'y a pas de solution. En e�et si on suppose que
tout �lament de longueur supérieure ou égale à une certaine constante C
passe à une taille au moins C + 1 si l'on attend au moins t étapes, alors
la longueur de tout �lament de longueur initiale supérieure ou égale à C
croît exponentiellement (il se multiplie par 1 + (1/C) toutes les t étapes),
et donc le signal se propageant au maximum à une vitesse linéaire ne peut
parvenir à l'autre bout de l'organisme.

� Le problème du drapeau français : le problème est de passer d'un organisme
complètement indi�érencié (i.e. toutes les cellules ont le même phénotype)
à un organisme di�érencié, de telle sorte que si l'on coupe l'organisme
obtenu en petits morceaux chaque morceau se redi�érencie de manière à
donner une version plus petite de l'animal initial (On a des cas de ce genre
dans la nature, on peut notamment se renseigner sur l'hydre, certains vers
marins, certains organismes obtenus par agglutinement d'amibes...). On
peut trouver une solution dans [136]. La di�érentiation s'amorce lors d'une
perturbation initiale. La solution est satisfaisante à certains niveaux (ça
fonctionne même s'il y a plusieurs perturbations, on peut couper à peu près
à volonté...). Mais la solution est basé sur des mutations très nombreuses,
et recquiert un ensemble très large de phénotypes di�érents ; en outre
on ne modélise pas les disproportions parfois obtenues lorsque l'on coupe
l'animal.

� Souvent des solutions théoriques très élaborées tirent essentiellement parti
du caractère synchrone de l'évolution, et utilisent des arti�ces biologique-
ment peu plausibles (une seule cellule qui coordonne toute la synchroni-
sation, laquelle échoue si l'on détruit la dite cellule).

� Plutôt que de se préoccuper de la symétrie interne ou externe il serait
biologiquement souvent plus cohérent de se préoccuper d'une symétrie de
la réaction de la cellule par rapport à ce qui déclenche la réaction ; c'est
à dire avoir quelque chose de la forme δ(a, b, c) = δ(a, b, c). De même en
dimension supérieure.

� Se limiter à la dimension 1 pose des problèmes ; notamment les migra-
tions sont gênées, et l'on ne peut pas tenir compter de la proportion sur-
face/volume pour réguler la taille de l'animal.

De nombreuses optimisations sont possibles pour mieux modéliser la réalité ;
interdire que certaines parties d'organismes mutent, autoriser par contre des
migrations, et coder des di�usions chimiques dans l'organisme. On obtient ainsi
des modèles plus stables lorsque l'on passe à l'asynchrone, et dont l'évolution
n'est robuste à des di�cultés "monocellulaires". Des extensions ont été faîtes en
deux dimensions, même dans un cadre de simulation végétale, par exemple pour
les feuilles ; mais il n'y a rien de satisfaisant en la matière au niveau réalisme
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biologique. On pourra consulter [193]. En outre le nombre d'états augmente
linéairement avec les délais à coder, sans tenir compte des stimuli extérieurs qui
régulent la périodicité de ces phénomènes (�oraison...).

Autres modèles (plus ou moins dérivés des L-systèmes)
On conçoit aisément ce que signi�e passer à l'asynchrone - la mise à jour des

di�érentes cellulaires n'est pas simultanée (di�érentes méthodes sont possibles).
Un autre ajout intéressant est l'utilisation de règles stochastiques, combinées
à l'utilisation de di�usions chimiques. On utilise maintenant un ensemble de
�signaux� c'est à dire de produits chimiques susceptibles d'être di�usés par des
cellules.

Une règle est maintenant notée de la manière suivante :

(w)X + Ki → KjKl

Kx désigne un phénotype de cellule. X désigne un contexte. w désigne le poids
de la règle.
Kj et Kl peuvent être di�érents, éventuellement vide. Le contexte peut être
la présence de cellules d'un phénotype donnée parmi les cellules voisines. On
n'a pas nécessairement symétrie interne, par contre on doit avoir une réaction
symétrique par rapport aux stimuli de la cellule. C'est à dire en reprenant les
notations en dimension 1, δ(a, b, c) = δ(c, b, a) (on déduira aisément la traduc-
tion dans le cas probabiliste - on raisonne sur la symétrie de la distribution
de probabilité). On peut alors se poser des questions sur la généralisation en
dimension 2 et 3 ; notamment la cellule peut-elle avoir une réaction �orientée�
par rapport au stimulus (par exemple en dimension 2 peut-on avoir une règle
du type : � s'il y a une cellule de phénotype A parmi les voisines, alors envoyer
le signal S à la cellule situé à 90 degrés dans le sens trigonométrique �) ? La
question est d'importance, notamment dans le cas du développement des mam-
mifères ; en e�et certains auteurs supposent que les trois axes sont mis en place
par des perturbations aléatoires ampli�ées et stabilisées par l'embryon - dans ce
cas si les réponses des cellules ne sont pas orientées, on devrait avoir une répar-
tition stable par symétrie - par exemple dans le cas humain il devrait y avoir
des humains ayant le coeur à droite... Donc si la cellule ne peut pas orienter ses
réponses, l'hypothèse selon laquelle c'est la mère qui donne les axes doit être
privilégiées (il est clairement établi qu'il n'y a pas de dissymétrie dans l'oeuf
lui-même ; si la mère donne les axes alors cela doit être au cours d'une in�uence
ultérieure - par exemple pendant la �xation sur l'utérus).

Certains phénotypes sont associés à un ou plusieurs signaux ; cela corres-
pond à des produits chimiques émis par la cellule. On dé�nit l'excitation d'une
règle par le produit de w multiplié par l'activité du signal ; l'activité peut être
simplement le nombre de cellules émettant le dit signal, éventuellement modi�é
en fonction de la distance (tenir compte de la distance modi�ant lourdement
les calculs). Une règle utilisable est alors choisie aléatoirement, chaque règle
ayant une probabilité d'être choisie proportionnelle à son excitation. Utiliser
simplement le nombre de cellules comme activité peut sembler contestable ; par
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exemple lorsque les cellules ne sont pas di�érenciées, on peut ainsi utiliser les
signaux émis pour réguler la taille, par exemple en ayant une activité du suicide
des cellules liée à leur nombre. Or on peut supposer que plus les cellules sont
nombreuses, plus elles émettent le signal, mais plus le signal est dilué, et que
donc le signal reste en concentration constante quel que soit le nombre de cel-
lules... A cette remarque on peut contre-objecter que les cellules peuvent être
supposées placées dans un environnement de taille donné dans lequel le signal
peut se diluer (notamment pour le développement de l'embryon). Par contre
cette contre-remarque ne vaut pas dans le cas d'un organisme dans le milieu
extérieur, et on peut alors plutôt supposer que seules les cellules à la surface
émettent le dit signal, et utiliser alors la proportion de cellules qui se trouve en
surface par rapport aux nombre total de cellules, et on résoud bien le problème
de la régulation pour des cellules indi�érenciées.

Notons en�n un avantage non négligeable du stochastique : on n'a plus besoin
de faire appel à des signaux extérieurs pour déclencher les dissymétries, on peut
se contenter d'un système d'inhibition latérale ; c'est à dire qu'une seule choisie
aléatoirement parmi les cellules du bord lance un signal, qui interdit au delà
d'une certaine zone de se di�érencier de la même manière, et donne en outre aux
cellules voisines la consigne de lancer un gradient qui va régir les di�érentiations
ultérieures ; ainsi on a des solutions beaucoup plus élégantes du problème du
drapeau français. En utilisant une zone large pour donner le dit gradient, on a
bien un mécanisme qui résiste aux destructions accidentelles d'une petite partie
de l'organisme.

Un gros problème reste le passage aux dimensions supérieurs à 1, bien di�-
cile à coder lorsque l'on a des divisions cellulaires. On peut modéliser une part
du développement en se plaçant dans un damier et en � poussant � les cellules
pour placer les nouvelles, mais le plus satisfaisant est d'utiliser des coordonnées
continues pour les cellules, et de coder la taille de chaque cellule. Pour un réa-
lisme optimal il faudrait en outre coder la forme de la cellule (qui évolue et a un
e�et parfois important, par exemple pendant la gastrulation), et tenir compte
de la rapidité de la di�usion des di�érents produits chimiques. De telles modé-
lisations ont été réalisées en pratique ; je detaillerai plus le cas des neurones un
peu plus loin. On pourra consulter [336] pour plus d'informations.

Une méthode pour passer en dimension 2 ou plus en conservant la simplicité
des L-systèmes consiste à raisonner sur une grammaire sur les arêtes. On peut
par exemple consulter [28], [217] et [218]. Les résultats sont visuellement très
réussis mais sans beaucoup de liens avec la réalité biologique, et on imagine
mal comment passer en dimension 3, à moins, comme les auteurs de [28], de
"mapper" des divisions en 2D sur une sphère. Cette solution apparaît toutefois
très arti�cielle, et il n'est pas très justi�able que l'on ait des règles de réécriture
sur les intersections entre les cellules plutôt que sur les cellules elles-mêmes.

La dimension 2 semble satisfaisante pour modéliser beaucoup de choses, et la
plupart des questions que l'on peut se poser en dimension 3 ont une traduction
naturelle en dimension 2. Une exception toutefois ; en dimension 3 entrelacer
des dendrites et des axones est chose aisée, alors qu'en dimension 2 cela pose
problème... Le plus usuel est de négliger ces interactions.
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De tout cela on retiendra essentiellement les points suivants lorsque l'on
cherche à modéliser la réalité biologique au niveau cellulaire :
• il est préférable d'utiliser des modèles asynchrones, les modèles synchrones
présentant des facilités que la nature ne permet pas. Il y a des cycles de durée
précise en biologie ; mais la précision reste limitée. Cela la rend utilisable pour
les premiers stades du développement mais rapidement l'horloge n'est pas assez
précise. Il y a une horloge biologique de période à peu près 24h, mais cette
horloge est remise à jour continuellement par les stimulis extérieurs (sinon la
période oscille rapidement à trois ou quatre heures près). Quand à la sénescence
des cellules elle est en fait très aléatoire ; ce n'est que par le grand nombre de
cellules que l'on arrive au total à quelque chose d'à peu près régulier.
• Comme le suggère le point ci-dessus on peut s'autoriser des règles stochas-
tiques, pour les raisons suivantes :
- lorsqu'on a un gradient, il vaut mieux considérer que la probabilité d'utiliser
une règle par rapport à une autre soit liée à une probabilité qu'à un seuillage
simpliste. Cela choque souvent les biologistes a première vue mais cela revient
seulement à dire que la cellule n'a pas une précision mathématique, et lorsqu'une
cellule est pile à la limite du seuil d'un gradient, il est parfaitement arbitraire de
considérer qu'il y a réaction ou non, et on a toujours la possibilité de faire varier
très rapidement la probabilité, de sorte que l'on passe seulement de 0 % à 100
% avec une courte plage où le résultat est indéterminé. Utiliser quelque chose de
déterministe dans ce cas-ci revient à considérer que la cellule mesure une concen-
tration avec une précision in�nie, or expérimentalement on peut constater que
ce n'est pas le cas (i.e. l'imprécision est mesurable et non négligeable). On peut
par exemple modéliser cela par un bruit additionnel aux mesures e�ectuées par
la cellule.
- les inhibitions latérales : cette astuce est utilisée par la nature lorsqu'il lui
faut tirer une cellule au sort parmi un groupe de cellules, ou lorsqu'il faut
répartir équitablement des cellules d'un type donné parmi des cellules toutes
identiques à la base. Les cellules se di�érentient aléatoirement, progressivement,
elles émettent un certain produit en quantité de plus en plus forte à mesure
qu'elles se di�érentient, mais ce produit �inhibe� la même réaction chez les
autres cellules. Ainsi la cellule qui aléatoirement a été la plus �forte� à ce jeu
se retrouve di�érenciée. Par exemple on a le cas d'Anaboena, algue sur laquelle
sont régulièrement espacées des cellules reproductrices, qui se maintiennent à
des distances constantes au �l des divisions.
- dans le cas du cerveau en outre, les connections étant souvent dûs à des migra-
tions, une perturbation minime entraîne beaucoup de conséquences ; d'autant
plus que non seulement les connections importent, mais aussi les positions pré-
cises des cellules (puisque les connexions peuvent se déconnecter pour aller se
connecter ailleurs).
- le neurone n'a pas une précision in�nie non plus dans le cas des in�ux nerveux.
- les mutations génétiques sont stochastiques.
- le vieillissement des cellules est très aléatoire. Son e�et global régulier est seule-
ment dû au très grand nombre de cellules.
- on ne peut pas demander aux cellules d'avoir une estimation du temps très pré-
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cise. Comme le dit le paragraphe ci-dessus, les cellules sont � remises à l'heure �
par les stimulis extérieurs. Il faut donc du stochastique au niveau des périodes
des cellules.
- dans le cas des mammifères (voir plus haut) on soupçonne l'établissement des
dissymétries dans l'embryon d'être dû à une ampli�cation et une stabilisation
par l'embryon de réactions aléatoires.
• il est réaliste d'imposer que le système soit capable de continuer à fonction-
ner lorsqu'il subit des perturbations de petite amplitude. Toutefois il existe des
organismes qui ne peuvent se développer que si aucune cellule n'est perturbée,
mais ces organismes sont de très petite taille (quelques centaines de cellules).
Parfois dans l'organisme (notamment dans le cas des nerfs) le développement
d'une partie du corps dépend d'une seule cellule, mais dans ce cas le mécanisme
qui génère cette cellule en génère une autre si la première vient à disparaître.
• Le développement complet se fait à partir d'une cellule.
• Il y a des contraintes de symétrie, à la fois au niveau communication et au
niveau des divisions. Les divisions ne sont pas nécessairement symétriques ; mais
utiliser abusivement cette disymétrie pour construire facilement un modèle de
neurones conduisant à l'animal complet, quoique facile, oblige à avoir un nombre
d'états très importants ; le codage se doit d'être assez économique (notamment si
l'on veut pouvoir l'optimiser par algorithmes génétiques). Peu d'organismes ont
un développement complètement programmé cellule à cellule comme on peut
être tenté de le faire en utilisant abusivement la dissymétrie des divisions, et
ces rares cas sont des organismes à faible nombre de cellules. Il faut en tout
cas que la réaction d'une cellule soit symétrique par rapport aux stimuli, c'est
à dire que si une cellule reçoit des stimuli S et réagit par la réaction R, il faut
qu'elle réagisse à S tourné de 90 degrés par la réaction R tournée de 90 degrés,
que la réaction soit une division ou une communication. Dans le cas probabi-
liste cette symétrie se traduit par une symétrie de la distribution de probabilité
de la réaction par rapport à toutes les symétries des in�uences qu'elle reçoit.
Cela n'empêche pas de simuler les développements complètement programmés,
puisque la cellule peut savoir ce qu'elle a sur chaque côté, on peut montrer faci-
lement qu'un codage su�samment long permet de reconstruire n'importe quelle
�gure connexe à partir d'une cellule unique (simplement la �gure obtenue peut
être obtenue dans n'importe quelle direction - sauf si la mère ou la gravité donne
des informations).
• Les migrations de cellules suivant un gradient sont parfaitement plausibles.
Une cellule peut détecter des écarts de concentration en un produit donné très
très faibles entre un côté et le côté opposé. Là encore toutefois cette précision
n'est pas in�nie, ce qui est généralement modélisé par un bruitage au niveau
des entrées de la cellule. Les concentrations en di�érents produits ne se font pas
qu'au nivau d'une cellule mais aussi au niveau de la matrice extracellulaire ; ce
qui signi�e que l'on ait pas obligé lors d'une migration de cellules de déplacer
aussi les concentrations (ce qui est fort pratique lorsque l'on a des migrations
guidées par un gradient de concentration).
• Les communications de cellule à cellule sont tout à fait plausibles, mais lors-
qu'il ne s'agit pas de communication nerveuse ou sanguine cette communication
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est très lente et donc réservée à des phénomènes très locaux. Dans les cas na-
turels on les constate lors d'inhibitions latérales sur faible distance. Utiliser des
communications de cellule à cellule sur un organisme entier n'est pas raisonnable
(compter une heure par cellule parcourue environ. . .).
• Le problème de la discrétisation : pour modéliser les phénomènes de gastru-
lation, utiliser une cellule par case sur un damier (Z2, éventuellement Z3) n'est
pas e�cace, la gastrulation faisant appel à des déformations de la cellule. On
trouve di�érentes approches dans la littérature : soit modéliser en stockant des
coordonnées des intersections entre les cellules, ou bien utiliser tout de même
un damier, mais avec des cellules remplissant plusieurs cases. Eventuellement
il peut y avoir besoin de faire varier la taille des cellules. Notons en�n en fa-
veur du stockage de coordonnées continues que la position spatiale des neurones
par exemple est fondamentale dans le fonctionnement du cerveau, puisque les
connexions peuvent se déplacer d'un neurone à l'autre. Notons en�n que lorsque
l'on discrétise les cellules sur un damier (en dimension 2 ou 3) il est préférable
de raisonner sur les liaisons dans 8 directions et non 4 ; en e�et avec 8 direc-
tions, un paquet de cellules peut se déformer facilement sans avoir à rompre de
fortes barrières de potentiel. Utiliser des coordonnées entières pose en outre le
problème des divisions et croissance cellulaire. Une solution est d'utiliser deux
cases au lieu d'une lorsque la cellule devient trop grosse, par exemple en codant
cela par deux pseudo-cellules très fortement liées. Il faut pour cela � pousser �
d'autres cellules, ce qui se fait beaucoup mieux en utilisant là aussi 8 directions
et non 4. En�n notons la possibilité intéressante d'utiliser des damiers hexago-
naux, ce qui supprime les dilemnes entre 4-connexité et 8-connexité (avec un
pavage par hexagones, deux hexagones ayant un sommet commun ont aussi une
arête commune).
• Une cellule peut di�user des produits très divers, d'ailleurs pendant la crois-
sance il y a e�ectivement des concentrations variées de substances très diverses,
que les cellules savent parfaitement interpréter. Il est préférable d'utiliser des
données continues pour les concentrations, sans quoi on obtient un très grand
nombre d'états ; toujours en faveur du codage continu notons qu'il n'y a pas
une précision in�nie de la cellule, et il est plus facile de bruiter des données
continues. Encore en faveur du continu notons que les cycles biologiques ainsi
que les délais à long terme (déclenchement de la puberté, �n de la croissance,
etc) sont eux-mêmes probablement gouvernés par des concentrations en pro-
duits chimiques. L'abondance de cycles dans tout organisme (même une plante)
ayant des durées parfois très élevées rend l'utilisation de codages discrets peu
pratique.
• Une cellule peut avoir accès à sa taille. Dans certains organismes il y a ré-
gulation de la taille, sans information extérieure. Par exemple chez le xénope,
les divisions cellulaires (au début) se faisant sans augmentation de volume de
l'ensemble, la cellule �sait� combien de fois elle s'est divisée en voyant le rapport
entre son ADN et le volume de la cellule. 1

1Ce mécanisme permet d'expliquer la décision d'arrêter les divisions dans certains cas (le
phénomène a été véri�é expérimentalement, mais ce n'est pas valable pour tous les animaux
- chez certains, par exemple la souris, si on mélange plusieurs paquets de cellules, le dévelop-
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• Les di�usions : on trouve des di�usions chimiques très variées ; parfois le pro-
duit est éjecté en dehors de l'organisme, il est parfois dégradé partout de manière
à établir un gradient de concentration, parfois il est dégradé par un type parti-
culier de cellules.
• Utiliser des états quiescents, ayant une certaine durée (ie changeant d'état
après un temps donné sans stimuli extérieur) est tout à fait réaliste biologique-
ment ; toutefois on ne peut pas avoir quelque chose d'extrêmement précis... Par
exemple l'horloge interne est � remise à l'heure � par les stimulis extérieurs.
Cela est très facilement codable en imposant une imprécision sur la quantité
produite des produits chimiques di�usés dans l'organisme.
• On utilise souvent une évolution par une énergie interne, qui dépend des voi-
sins de la cellule, des concentrations en produits chimiques, et éventuellement
de la direction de la gravité. Cette méthode permet de coder simplement les mi-
grations cellulaires. Il n'est pas nécessaire que cette énergie interne soit linéaire
en le nombre de cellules voisines d'un type donnée, et elle peut dépendre de la
con�guration des entrées.
• La dimension 2 est généralement su�sante, car l'on peut généralement refor-
muler les problèmes qualitatifs et les solutions entre la dimension 2 et la dimen-
sion 3. Notons quelques problèmes toutefois lorsque plusieurs tubes doivent se
croiser.
• Un problème se pose lorsque l'on a un amas de cellules fortement liées les unes
aux autres ; avec un traitement purement local de l'information il est di�cile de
modéliser le déplacement d'une structure (par exemple les feuillets pendant la
gastrulation). J'évoque un problème similaire dans 12.2.4.

En�n je donne ici quelques problèmes qu'il pourrait être intéressant de mo-
déliser, pour donner une idée de la quantité de choses qu'il reste à faire en la
matière :
• Certains vers marins grandissent jusqu'à atteindre un certain nombre de mé-
tamères (un métamère est une sorte d'�anneau�, le long du corps d'un vers par
exemple), et, outre leur capacité à se régénérer lorsqu'on les coupe en morceaux,
peuvent brutalement se couper au niveau des intersections entre tous les mé-
tamères. La solution adoptée par la nature sur ce problème est en fait assez
simple : chaque métamère est en fait di�érent des autres. Ainsi il n'a pas de
problème pour évaluer la taille de l'ensemble : le métamère 0 sait qu'il doit y
avoir le métamère 1 ensuite, lequel �sait� qu'il doit être entre le métamère 0 et

pement se fait tout de même jusqu'à la bonne taille. Il n'y a à ma connaissance pas dans la
littérature d'expérience permettant de con�rmer ou in�rmer les di�érents modèles possibles
pour résoudre ces cas particuliers. Notons au passage que l'on obtient par l'expérience décrite
ci-dessus des individus combinant plusieurs génotypes, et pourtant parfaitement fonctionnels
et de taille normale. De même ces organismes se reconstituent complètement à partir d'une
seule cellule si on l'isole ; donc il faudrait un modèle utilisant des cellules non di�érenciées,
et capable de réguler sa taille. On peut par exemple imaginer que les cellules du bord de
l'embryon émettent un certain produit ; ainsi la proportion de cellules qui se trouvent sur
le bord peut être régulée, et donc ainsi la taille de l'organisme. Cette hypothèse n'est pas à
priori ridicule, les cellules du bord ayant en e�et un phénotype di�érent des cellules internes.
D'autres solutions peuvent être envisagées en jouant sur des produits se di�usant à di�érentes
vitesses.
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le métamère 2, et ainsi de suite. Il reste de nombreux problèmes, par exemple la
régulation de la taille d'un métamère ; le problème de la régulation de la taille
est très di�cile à résoudre comme le montre [105].
• L'organogénèse d'un membre fait appel à une très impressionante cascade de
gradients. Programmer une telle organogénèse serait une élégante preuve que le
modèle est plausible ; en outre d'un point de vue phylogénétique cela permet-
trait de comparer l'écart entre le codage d'un animal et le codage d'un animal
qui lui est proche dans l'évolution.
• Le développement de l'embryon de mammifère est encore très peu connu, cer-
tains auteurs parlent d'ampli�cations de perturbations aléatoires qui engendrent
les di�érentes asymétries. Comme je le souligne plus haut, cela impliquerait alors
qu'il n'y ait pas symétrie de la distribution de probabilité de la réaction de la
cellule par rapport aux centres/axes/plans de symétrie par rapport aux stimuli
(sinon il y aurait autant d'hommes ayant le coeur à droite que d'hommes ayant
le coeur à gauche...). Il pourrait être intéressant de disposer d'un modèle même
simpliste où l'on part d'un ensemble de cellules indi�érenciées, sans aucune
dissymétrie, et aboutissant à un organisme dissymétrique (éventuellement en
autorisant des réponses non symétriques de la cellule, ou bien en autorisant un
gradient donné par la mère).
• Certains embryons, lorsqu'ils sont au stade d'une boule de cellules, se re-
mettent en ordre par migrations même si on perturbe complètement la disposi-
tion des cellules, apparemment simplement par le jeu des forces de liaison. Des
modélisations naïves sont possibles, conduisant par des interactions locales, des
migrations stochastiques et l'utilisation de la gravité (les cellules plus lourdes
descendent) à des avantages et inconvénients comme montré sur la �gure 12.4.
Une telle modélisation est-elle possible sans utiliser de di�usions ? Avec des
di�usions on pourrait contrôler l'unicité de chaque organe et donc être sûr que
l'organe central est bien connexe - on peut aussi imaginer des migrations suivant
le gradient du produit émis par les cellules d'un type donné, il a par exemple
été montré que c'est ainsi que s'organise le dictyostelium discoideum.

On trouvera dans [105] des simulations précises, et des échecs montrant que
réguler la taille et la di�érentiation n'est pas si simple que ça en a l'air, même
en s'autorisant des di�usions chimiques à volonté, et dans [100] un très clair
exemple de ce que l'on peut faire en la matière, même dans le cas de la dimen-
sion 3. On y insiste en particulier sur l'importance d'un codage court, beaucoup
plus e�cace pour l'évolution par algorithme génétique. Le problème de la régu-
lation de la taille n'y est cependant qu'à moitié traité (contrairement à [105]),
puisqu'on y suppose la présence d'une seule cellule, qui di�use un morphogène,
les cellules n'étant autorisées à se diviser qu'en fonction de la concentration en
se morphogène. En outre les divisions ne sont possibles que si une cellule est à
la surface et il n'y a pas de croissance de cellule.

12.3.3 Réalisation pratique de cellules arti�cielles
Pour aller plus loin que la simulation il est parfois question de réaliser des

cellules arti�cielles dans des buts divers. Je me contenterai ici de mentionner
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Fig. 12.4 � Le schéma de gauche est l'embryon normalement formé (stable).
Celui du centre revient naturellement à l'état de gauche. L'embryon de droite
est un embryon perturbé manuellement et qui ne retrouvera pas la forme ini-
tiale (alors qu'une con�guration initiale partant d'une cellule qui se divise et se
di�érentit peu à peu aboutit généralement à l'embryon bien formé). Ces sché-
mas sont des représentations �propres� de résultats e�ectivement obtenus par
simulations.

quelques articles concernés. Ces articles discutent tantôt de la possibilité de
construire des nano-robots qui se chargeraient de taches médicales dans le corps,
ou de vie arti�cielle basée sur des cellules mécaniques, ou d'extensions en tout
genre applicable à l'homme. Voir [103], [104], [335], [64], [84], [85], [266].

12.4 A échelle cellulaire, le cas du système ner-
veux

12.4.1 Un résumé sur la mémoire biologique
La mémoire est loin d'être un sujet clos et ce qui suit est nécessairement très

périssable et très incomplet. Les mécanismes par lesquels des organismes appa-
remment très rudimentaires comme des paramécies peuvent avoir une mémoire
associative ne seront par exemple pas développés malgré tout l'intérêt d'une
telle question. Nous resterons à un niveau un peu mieux maîtrisé et plus proche
des préoccupations de la communauté intelligence arti�cielle.

Introduction
Ce chapître, sans doute un peu beaucoup simpliste et peu à jour pour les

spécialistes, est un exposé de quelques notions élémentaires sur la mémoire bio-
logique. Outre les articles cités en référence, je me suis basé sur les connaissances
d'Agnès Fity et d'Olivier Hamant que je remercie grandement pour leur aide,
ainsi que, à travers eux, leurs enseignants qui leur ont appris une grande part
de ce qui suit.

La mémoire On peut voir la mémoire comme faite de 3 étapes : acquisition,
stockage, rappel d'une information. Il existe di�érents types de mémoire :
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� Notons l'existence d'une mémoire génétique ; par exemple les rats de la-
boratoire paniquent face à l'odeur d'excréments de renard (informations
stockées sur l'ADN). Le génôme est un support biochimique de la mémoire.

� Mémoire immunitaire : cette mémoire, fournissant les connaissances né-
cessaires à la défense de l'organisme contre diverses maladies, est acquise ;
son support est de nature protéique car elle a une grande variabilité.

� Mémoire neurophysiologique : c'est la mémoire au sens où on l'entend
le plus souvent : son support est dit "engramme" ; la mémoire peut être
stockée dans les liaisons entre neurones (existence et force de ces liaisons)
ou dans l'activation de ces neurones.

Une �fonction cognitive� est une fonction mentale signi�cative d'un compor-
tement intelligent. Les sciences cognitives sont des disciplines récentes étudiant
les fonctions cognitives en combinant diverses approches (psychologie, linguis-
tique, intelligence arti�cielle, neurologie. . .).

Le système nerveux Le système nerveux est un ensemble de neurones (voir
la �gure 12.5) reliés entre eux, et reliés à des récepteurs ou à des e�ecteurs.

SOMA

DENDRITES

NOYAU

AXONE

Fig. 12.5 � Schéma d'un neurone. Les proportions ne sont pas respectées. L'in-
formation � calculée � par le neurone est transmise au niveau de l'axone. L'axone
se divise en de nombreuses branches qui se connectent à di�érents autres neu-
rones, au niveau des dendrites ou bien directement au niveau du soma : ces
connexions sont appelées synapses. Les connexions synaptiques sont très di�é-
rentes les unes des autres et susceptibles d'évoluer au cours du temps. Elles sont
en outre in�uencées par des produits chimiques : les neuro-modulateurs.

Les récepteurs sont les extérocepteurs (qui perçoivent le milieu extérieur) et
les intérocepteurs (qui perçoivent ce qu'il se passe à l'intérieur de l'organisme).
Le système neurovégétatif est autonome et automatique ; il régit de nombreuses
réactions automatiques de l'organisme. A un stimulus il réagit par un feedback
qui va probablement réduire le dit stimulus : par exemple l'arc ré�exe consiste
en une suppresion du stimulus. L'axone représente 95 % du volume du neurone.
Le nombre de neurones (chez l'homme) est situé entre 1010 et 1011, pour un
nombre de connexions de l'ordre de 1014 (1000 synapses par neurone en moyenne
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/ maximum 100 000). Les neurotransmetteurs sont des substances di�usées par
une extrémité d'un axone et récupérée par le neurone sur lequel cette extrémité
est �xée. 20 neurotransmetteurs di�érents sont connus. Les neuromodulateurs
sont les peptides, libérés au niveau des synapses, qui agissent à distance et à long
terme ; ils in�uencent le fonctionnement des transmissions au niveau synaptique
(voir la �n du chapite pour un schéma récapitulatif du système nerveux). Le
développement se fait (en très gros !) suivant les subdivisions du schéma 12.6.

Thalamus

Rhombencéphale

Myélencéphale Métencéphale Mésencéphale Diencéphale Télencéphale

Mésencéphale

Bulbe

rachidien

Pont

cervelet
Colliculus

Hypophyse

Hypothalamus Cortex

Prosencéphale

Fig. 12.6 � Schéma du cerveau : en haut, début du développement du système
nerveux. En bas, état �nal. Dans le prolongement à gauche du rhombencéphale,
on trouve la moëlle épinière.

Le cortex gère les fonctions "supérieures", en langage d'informaticien les
commandes "haut-niveau". Par exemple pour le mouvement, certains sont gé-
rés directement par des arcs ré�exes (en langage d'informaticien toujours, ils
sont "cablés"), d'autres sont gérés par un système à peu près semi-autonome, le
tronc cérébral (pour les informaticiens, un "démon" qui reçoit des informations
de temps en temps des récepteurs sensoriels), qui est éventuellement commandé
par le niveau supérieur : le cortex (précisément, les aires motrices et prémo-
trices). Les demandes du tronc cérébral (ou pont) sont ensuite transmises à
la moëlle épinière qui gère de manière semi-autonome certaines commandes
(selon les animaux, course, nage. . .). Chaque niveau de la commande motrice
donne lieu à des corrections, dues à des rétroactions et à des connexions pro-
venant des aires sensorielles (notamment par le cervelet qui est informé des
entrées sensorielles de posture). Le néocortex ou isocortex est la partie du
cortex située en position orbito-frontale, et dans lequel sont stockées beaucoup
d'informations à long terme. Le colliculus gère les rétroactions permettant aux
yeux de continuer à �xer un objet lorsque la tête bouge. L'hypophyse gère la
secrétion de certaines substances paramétrant l'état d'alerte (pour les informa-
ticiens, l'hypophyse modi�e des paramètres globaux). L'hypothalamus sert à
dire que "c'est mal" (il fournit en gros le terme d'erreur, par analogie avec la
rétropropagation - mais la rétropropagation n'est évidemment pas en jeu ici), et
aussi à fournir certaines réactions de base (battements d'÷il, du c÷ur, réactions
sexuelles). Le "c'est bien" provient lui plutôt d'une partie du télencéphale, le
faisceau médian du télencéphale. La mémoire à long terme est en partie "câ-
blée" (génétiquement déterminée, voir hypothalamus) et en partie "logicielle"
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(plasticité synaptique ou plasticité fonctionnelle) ; la mémoire à court terme
est faite d'activations qui se promènent jusqu'à 15 jours dans une boucle, avec
de multiples rétroactions pour gérer le caractère temporel des informations sto-
ckées.

Les parties où l'on retrouvera le plus de similitudes avec l'informatique
usuelle de l'ingénieur se trouvent au niveau :

� des aires sensorielles, où l'on retrouve des cartes de Kohonen et assimilées
(de l'inhibition latérale)

� la vision, dont les premières étapes rappellent (plus ou moins) un algo-
rithme RBF, ainsi que certaines autres aires sensorielles.

� le tronc cérébral et les structures impliquées dans le mouvement, avec leurs
fortes rétroactions, évoquent un peu le contrôle neuronal, tant par leur rôle
que par leur structure récurrente ; mais l'algorithme d'apprentissage n'est
pas du tout le même que celui classiquement utilisé en informatique (lui-
même proche de la rétropropagation, qui n'a rien de très naturel).

� Le réseau neuronal situé dans l'hypothalamus est au moins partiellement
déterminé génétiquement (plus que le reste du moins), on peut donc le
voir comme un exemple d'apprentissage par algorithmes génétique. Pour
le reste, le gros de l'architecture est tout de même génétique (avec une
composante aléatoire).

� On peut chercher des réseaux de Hop�eld pour forcer les analogies, mais
on s'éloigne là des techniques utilisées en ingénierie pour se rapprocher de
la modélisation biologique directe.

Voilà, il ne faut pas être trop fanatique d'inspiration naturelle en réseaux
neuronaux arti�ciels ; pour ma part je crois du moins à l'inspiration biologique
pour ce qui du mode de construction des réseaux (la méthode arti�cielle, sur
circuits, conduit à des réseaux essentiellement planaires, donc très limités au
niveau connectique), et peut-être pour ce qui est de la combinaison de stimuli.
Les réseaux neuronaux arti�ciels ont aussi sans doute leur avenir en modélisation
biologique, et cela su�t à justi�er l'intérêt de techniques se rapprochant des
caractéristiques naturelles.

La propagation d'un potentiel d'action le long d'un axone est désespérément
lente (1.2m/s). En fait si les axones sont recouverts de myéline, alors la vitesse
est largement supérieure : 120m/s. Le problème de la myéline, c'est qu'elle rend
la régénération du potentiel d'action impossible (sur une �bre non myélinisée le
potentiel d'action est continuellement régénéré pour qu'il n'y ait pas de pertes).
Aussi, régulièrement répartis sur l'axone, on trouve des points dépourvus de
myéline. Ces points sont appelés � noeuds de Ranvier � ; voir le schéma 12.8.
Les problèmes de défaut de myélinisation sont tristement célèbres sous le nom
de sclérose en plaques.

L'e�et d'un potentiel d'action dépend beaucoup de la position de la synapse
sur l'arbre dendritique. Le potentiel d'action, le long des dendrites (qui ne sont
pas myélinisées), devient plus large et moins haut. L'approximation usuelle en
réseaux arti�cels selon laquelle la fréquence de la sortie est fonction de la somme
des fréquences d'entrée est donc assez loin de la réalité. Certaines synapses
sont inhibitrices, d'autres excitatrices. Les synapses inhibitrices font monter le
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Fig. 12.7 � Schéma du cerveau (inspiré de [240, p26]).

seuil à partir duquel le neurone devient actif. Les synapses excitatrices font en
quelque sorte monter la charge du neurone, qui émet un potentiel d'action sur
son axone lorsque la charge atteint le seuil ; la charge retombe alors à zéro. Pour
plus d'informations on consultera [70] et [164]. Les connexions sont susceptibles
d'évoluer ; une synapse peut évoluer tout en restant connectée à un neurone,
et elle peut aussi se déconnecter d'un neurone, pour aller éventuellement se
connecter ailleurs. Les connexions évoluent beaucoup plus facilement chez les
individus jeunes mais elles continuent à évoluer par la suite.

Taxonomie de la mémoire
Les tests de mémoire permettent de classer les mémoires en di�érents types

de mémoire. Les lésions (accidentelles ou médicales chez l'homme, provoquées
chez l'animal) sont riches d'enseignement concernant les di�érents types de mé-
moire. Les di�érents types de mémoire données ci-dessous ne sont pas nécessai-
rement disjoints.

On peut séparer la mémoire en mémoire déclarative/mémoire pro-
cédurale, mémoire épisodique/mémoire sémantique, mémoire à court/long
terme/mémoire immédiate, mémoire de travail/mémoire de référence, mémoire
implicite/mémoire explicite.

Mémoire déclarative : le rappel passe par une déclaration du sujet. L'éva-
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Myéline
Noeuds de
Ranvier

Fig. 12.8 � Noeuds de Ranvier sur une �bre myélinisée

luation de la mémoire déclarative se fait par exemple suivant le principe suivant :
on soumet au sujet des items verbaux ou non à mémoriser. Ces items peuvent
ne pas être signi�catifs (trigrammes "PRO"...). On lui demande ensuite de rap-
peler ces items, ou de les retrouver parmi une liste. Par exemple on a les �gures
de Rey, ou on demande au sujet de rappeler une liste de mots, des mots parmi
une liste, avec l'ordre. Mémoire procédurale : acquisition de comportement
assimilable à un apprentissage (ex : skier). L'évaluation de la mémoire procédu-
rale est plus compliquée : le principe est de mesurer la vitesse d'apprentissage.
Par exemple on a le test de l'étoile : tracer une étoile d'après le re�et de son
patron dans un miroir. On mesure le nombre d'erreurs et le temps nécessaire, et
on e�ectue une nouvelle mesure après un temps ∆T . Notons que dans certains
cas d'amnésie, le sujet oublie avoir fait le test mais est néanmoins capable de
réussir largement mieux que s'il n'avait pas encore appris =⇒ altération de la
mémoire déclarative ; on peut donc en déduire que le stockage de la mémoire
procédurale est bien dissocié de la mémoire déclarative.

La mémoire épisodique se réfère aux évènements de la vie. La mémoire
sémantique est la mémoire des connaissances. La mémoire sémantique est peu
altérable et s'oublie peu si elle est rappelée souvent. La mémoire épisodique
est fragile (succession d'évènements sans rappels forcés). Elle peut être alté-
rée/in�uencée.

Mémoire à court terme : mémoire des faits récents. Mémoire à long
terme : mémoire des faits plus anciens. La mémoire à long terme est moins
altérable que la mémoire à court terme. On peut l'observer pendant le vieillis-
sement ou lors d'épreuves de mémorisation d'une liste : les mots du début de la
liste sont mieux rappelés ; l'e�et de récence disparaît mais l'e�et de primauté est
conservé. Mémoire immédiate : on désigne en fait par mémoire immédiate le
contrôle de l'attention.

Mémoire de travail : mémoire mise en oeuvre quand le sujet a une activité
intellectuelle complexe. Exemple : la succession de mots pour construire une
phrase (cette mémoire est inconsciente). Mémoire de référence : mémoire
d'une donnée ancrée (appartient au long terme). Exemple : savoir son nom.

La mémoire implicite est la mémoire inconsciente. La mémoire procédu-
rale peut par exemple dans une certaine mesure être classée dans la mémoire
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implicite.
La mémoire a�ective/émotionnelle (le rappel d'une musique provoque une émo-
tion) persiste même dans les cas d'amnésie, lorsque l'auteur ne se rappelle plus
la source de la dite émotion. L'inconscient ne se situe pas dans le cortex.

Les Amnésies : données cliniques et anatomocliniques

Quelques méthodes de visualisation Tomographie aux rayons X (= scan-
ner) et saisie informatique permettent des coupe virtuelle. L'imagerie à réson-
nance magnétique (�RMN�, résonnance magnétique nucléaire) permet aussi des
visualisations du cerveau. Notons aussi l'imagerie cérébrale fonctionnelle : to-
mographie avec données de l'activité cérébrale (ex : débit sanguin). On dispose
aussi du Pet Scan : incorporation de molécules biologiques radioactives (émission
de positons) non métabolisables (ex. deoxyglucose) que l'on peut pister.

Troubles mnésiques et associés L'amnésie est un trouble de la mémoire.
Les amnésies ont commencé à être étudiées vers la �n du 19ème siècle. Il existe
souvent des troubles associés (ex : conscience du trouble). Les troubles engendrés
sont : la fabulation (discours erroné), l'aphasie (problème d'expression verbale),
et des troubles psychiatriques divers. Le trouble est décrit par la catégorie de
mémoire : oubli antérograde : inaptitude à mettre en mémoire de nouvelles
informations (touche la mémoire à court terme), oubli rétrograde : inaptitude
à rappeler des épisodes antérieurs au trouble (touche la mémoire à long terme).

Syndrome de Korsako� Ce trouble est un oubli antérograde souvent asso-
cié à un oubli rétrograde de la mémoire épisodique. Trouble associé : pas de
conscience du trouble. Fabulation fréquente. Origine du trouble : conséquence
d'un alcoolisme sévère ou carence en vitamine B1. Cause : dégénérescence neu-
ronale dans le diencéphale (thalamus, hypothalamus). Noyau dorsomédian du
thalamus. Corps mamillaires de l'hypothalamus.

Syndrome temporal, bitemporal En 1958 a été traité le cas du Patient
H.M., jeune homme de 27 ans. Son épilepsie de type S3 a été guérie par lo-
bectomie bitemporale mais cela a provoqué des amnésies. Troubles : amnésie
antérograde, conscience du trouble, mémoire épisodique touchée ; Préservation
de la mémoire procédurale, amnésie rétrograde parfois.

Le lobe temporal contient la formation hippocampique, l'amygdale, le die-
cortex (archicortex).

Un autre patient célèbre est le patient R.B. : une anoxie cérébrale pendant
une opération a entrainé une amnésie due à une lésion sur l'hippocampe. Lors
de l'autopsie on note un manque de neurones (les neurones pyramidaux) dans
la zone CA1 (la corne d'Ammon). D'autres zones que CA1 sont impliquées.
Quand la lésion sur la zone Ca1 augmente alors le dé�cit en mémoire antérograde
augmente. Si l'ampleur est su�sante, la mémoire rétrograde aussi.
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Fig. 12.9 � Hyppocampe

Syndrome frontal Ce syndrome est du à une lésion du néocortex (lobe fron-
tal). Trouble : di�culté à localiser les informations dans le temps et dans l'es-
pace. Lorsque le patient apprend une liste de mots il peut se les rappeler mais
il est incapable de donner l'ordre. On note en outre des troubles de l'a�ectivité
(absence de réactivité émotionnelle).

Amnésies du cerveau basal Ces amnésies sont dues à une lésion du télen-
céphale basal. Troubles : fabulation, troubles psychiatriques divers. Confusion
entre passé et présent. Souvent on constate des lésions des neurones choliner-
giques. On peut mettre dans cette catégorie le syndrôme d'Alzheimer. Le fré-
quence de ce syndrôme augmente très rapidement dans la population car elle
augmente très rapidement avec l'espérance de vie. Dans cette pathologie, les
noyaux cholinergiques du télencéphale basal meurent ; beaucoup d'autres tels
neurones meurent dans tout le néocortex. Dans le cas d'Alzheimer beaucoup
d'autres neurones meurent aussi.

Amnésie psychogène : amnésie associée Ces amnésies sont rares et ré-
sultent d'un choc émotionnel. Elles entrainent un oubli rétrograde très pro-
fond, autobiographique. En général, il y a retour progressif de la mémoire. Des
amnésies peuvent aussi résulter de chocs physiques , ou lors de traitements par
électrochocs. Les amnésies électives sont focalisées ; elles ne concernent qu'une
catégorie de mémoire ; par exemple l'incapacité à reconnaître des visages. Pas
de lésion : le phénomène est réversible. Dans certains cas un choc émotionnel en-
traîne un oubli rétrograde complet (perte de l'identité). L'usage de psychotropes
peut aussi provoquer de telles amnésies.
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Modèles expérimentaux de la mémoire et de l'apprentissage

Apprentissage non associatif Il s'agit par exemple de l'habituation ; il y a
baisse réversible de l'amplitude d'une réponse à un stimulus lorsque ce stimulus
est répété. Exemple : habituation à une mauvaise odeur, fuite de l'animal à
l'approche de l'homme décrue par l'habitude. Réduction de l'amplitude d'une
réponse comportementale à un stimulus lorsqu'il est répété. L'habituation est
réversible. Il peut aussi s'agir du phénomène contraire : la sensibilisation, c'est
à dire lorsqu'il y a augmentation de l'amplitude d'une réponse avec la répétition
du stimulus (notamment lors de choses désagréables, douloureuses).

Apprentissages associatifs simples, réactions conditionnées L'exemple
le plus classique est les chiens de Pavlov. Si (stimulus inconditionnel) : boulette
de viande. Ri (réponse inconditionnelle) : salivation. Sn (stimulus neutre) :
son de cloche. Au départ, quand Si, Ri a lieu. Sn n'entraine pas Ri. Après
une longue répétition de Si + Sn (entrainant à chaque fois Ri), Sn �nit par
entrainer Ri. Sn et Ri sont devenus conditionnels.
Autre exemple : la � shuttle box � : voir schéma 12.10.

A B

Fig. 12.10 � La lumière s'allume, puis il y a une décharge électrique dans la
zone B. L'animal �nit par fuir la zone B lorsque la lumière s'allume.

Conditionnements instrumentaux (=opérants) Exemple : on plie la
patte du chien avant de lui donner sa boulette de viande =⇒ le chien �nit
par lever lui-même la patte. C'est un acte volontaire pour avoir la boulette de
viande. Dans ce cas on parle de renforcement pour le stimulus 1 (récompense).
La salivation est alors secondaire.

• Conditionnement actif à renforcement positif : par exemple la cage de
Skinner. On place un rat à jeun dans une cage et il apprend que lorsqu'il appuie
sur une pédale il reçoit une boulette. Le conditionnement est dit actif parce qu'il
y a action volontaire, et positif parce qu'il y a une récompense. Autre exemple :
on place toujours la boulette au même endroit dans un labyrinthe.
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• Conditionnement actif à renforcement négatif : par exemple la shuttle box.
Le conditionnement est dit négatif parce qu'il y a punition. Il est actif parce
qu'on apprend une action à l'animal (et non une inaction). Le renforcement est
dit négatif parce qu'il y a une sanction.

• Conditionnement passif à renforcement positif : par exemple en adaptant la
cage de Skinner. Si on impose un délai de 30s entre deux boulettes, alors l'animal
apprend à ne rien faire. Le renforcement est positif car il y a récompense.

• Conditionnement passif à renforcement négatif : par exemple un animal est
sanctionné par une décharge électrique à chaque fois qu'il part vers l'obscurité.
Passif car il apprend à ne pas agir et négatif car il apprend par des sanctions.

A

C

B
Récompense

Fig. 12.11 � A, B et C émettent trois odeurs, les odeurs A et B sont proches, et
distinctes de l'odeur C. Le rat doit comparer les odeurs pour trouver la boulette.
On mesure la durée de l'hésitation. Cette durée varie en fonction des drogues
injectées. Les positions de B et C sont choisies aléatoirement ; ainsi c'est bien
en se �ant à l'odeur que le rat peut trouver la boulette.

Exemples d'apprentissages spéci�ques Un premier exemple est repré-
senté sur la �gure 12.11. L'objectif est d'évaluer la mémoire olfactive et la
mémoire à court terme. On peut e�ectuer des tests en fonction de la durée
de l'apprentissage de l'odeur A, et aussi en fonction de l'usage de di�érentes
drogues. On a ainsi testé l'e�et de scopolamine, qui empêche le stockage à court
terme. Pour un second exemple, on place un singe derrière une cage ; il y a
une boulette cachée sous un de deux couvercles de couleurs distinctes ; le singe
apprend que la boulette est sous le couvercle rouge ; on mesure le délai d'ap-
prentissage, puis on inverse la règle. De nombreuses variantes sont possibles.

Neuroanatomie de la mémoire

Exploration fonctionnelle de la mémoire chez l'homme
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Méthodes d'exploration : PET-SCAN, IRM fonctionnelle... Pen-
dant longtemps, les méthodes ont été électrophysiologiques (électroencéphalo-
gramme...) ; on avait des cartes du cortex seulement (pas les régions profondes).
Depuis la �n des années 1980 les méthodes sont beaucoup plus e�caces. Par
exemple la méthode du PET-SCAN (tomographie par émission de positons),
dérivée de la méthode de tomographie aux rayons X (ie le scanner), permet de
faire des tranches virtuelles dans le cerveau. Elle nécessite beaucoup de moyens
en informatique de l'imagerie. La source est l'émission de positons, due aux ra-
diations β+ par 13N, 18F, 15O, 11C. Lors d'une rencontre avec des électrons, il
y a émission de deux photons. On injecte des molécules émettrices de positons,
et on utilise un détecteur γ (ie de photons) pour les localiser. On commence
par saisir une image anatomique (scanner ou IRM) et une image par PET, puis
on superpose ; on identi�e ainsi les régions qui émettent le plus. Par exemple si
on injective H2O muni de 15O ; on mesure alors l'émissions dans les vaisseaux
cérébraux. On connaît ainsi le débit sanguin cérébral local. Celui-ci est directe-
ment fonction de l'activité neuronale (les neurones consomment beaucoup d'O2

et de sucre d'où régulation par vaso-dilatation locale et donc hausse du débit
sanguin). On peut aussi injecter du glucose ou désoxyglucose marqué au 18F
(qui n'empêche pas la métabolisation). On a accès à la consommation locale
de glucose dans le tissu nerveux. C'est sans danger car la demi-vie des élément
injectés est brève. Il faut fabriquer ces éléments sur place (cyclotron médical).
Il existe 4 centres TEP en France, le coût est de 125 000 F par examen ; la
résolution spatiale est de 4mm.

Il existe par ailleurs l'IRM fonctionnelle (imagerie par RMN fonctionnelle).
On souhaite avoir accès à la variation de débit sanguin local. Le sujet est placé
dans un champ magnétique très puissant, et on enregistre les variations du
moment magnétiques. On tire parti des propriétés magnétiques di�érentes de
Hb. Il n'y a rien besoin d'injecter au sujet ; mais il faut des champs très puissants
ce qui coûte cher.

Une autre méthode, la magnétoencéphalographie, consiste à enregistrer les
variations du champ magnétique liées à l'activité neuronale. Cette méthode
donne des cartes corticales très précises. Il n'est pas possible de visualiser autre
chose que le cortex.

Activités mnésiques et aires corticales sensorielles. Les aires de sto-
ckage de la mémoire dépendent du type de mémoire. Par exemple, le rappel
souvenir visuel entraine de l' activité dans l'aire corticale visuelle. La mémoire
n'est pas localisée en un seul point ; la mémoire auditive n'est pas stockée dans
la même zone qu'un souvenir visuel, olfactif...

Données expérimentales sur les fonctions du lobe temporal

Formation hippocampique, amygdale et système limbique Le sys-
tème limbique est une structure située dans le télencéphale/diencéphale, ce sont
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des structures anciennes (rhinencéphale) très connectées entre elles. Leur rôle
est le traitement de l'a�ectivité et de la mémoire.

Interconnexions : hippocampe↔ septum↔ Gyrus cingulaire↔ diencéphale
ventral ↔ amygdales

La formation hippocampique est impliquée dans le traitement cérébral des
émotions. Le schéma 12.12 donne quelques informations sur le système limbique,
impliqué dans la mise en mémoire (il n'assure pas le stockage, mais élabore
une "trace mnésique"). Le schéma 12.13 illustre un circuit dont on véri�e qu'il
s'active lors du traitement cérébral des émotions.
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Fig. 12.12 � Le système limbique

La stimulation hippocampique entraine une réminiscence Notons
l'expérience de Destrade en 1978. On place une souris dans une cage de Skinner
(conditionnement actif à renforcement positif ; on donne un conditionnement
opérant (instrumental). On stimule électriquement la surface du cortex ; et on
a un renforcement des capacités mnésiques - ceci a fourni la première carte
fonctionnelle du cortex. Par le même genre d'expériences on constate que l'hé-
misphère droit est lié aux muscles du côté gauche. L'inconvénient de la méthode
est que la zone touchée n'est pas nette, et que l'on mesure mal l'amplitude.

Expérience : on utilise une souris témoin sham-operated (opérée mais non
stimulée). Voir le schéma 12.14.
On peut supposer que la stimulation électrique entraine une augmentation de
la synthèse acétylcholine qui atteint les enzymes. Or selon la lignée il y a plus
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Fig. 12.13 � Le circuit de Papez

ou moins d'enzymes (avant l'expérience) ; ceci pourrait expliquer les di�érences
entre lignées.

Lésions Une première façon de provoquer des lésions est la stéréotaxie :
on place une électrode chau�ante ; cela entraine une coagulation des tissus ; on
contrôle la destruction à postériori. Un problème est que l'on détruit les �bres
de passage. Une solution plus "délicate" est la solution pharmacologique (ex-
citotoxicité) : les neurones sont sensibles aux AA-excitateurs (glutamate) (cf
Alzheimer, Parkinson : trop de neurotransmetteur). Par exemple, par une injec-
tion d'acide caïnique on détruit les corps cellulaires et on épargne les axones de
passage. Par des neurotoxiques sélectifs, on peut pratiquer des lésions sélectives
(chaque neurone a ses propres systèmes de recapture des neurotransmetteurs).
Par exemple la 6-hydroxydopamine tue les neurones dopaminergiques. On peut
ainsi créer des modèles expérimentaux de pathologie. Par exemple, la maladie
de Parkinson est liée à la mort des neurones de la substance noire (mésencéphale
ventral).

Un autre type de lésion est la lésion ischémique (par anoxie) : par hypoten-
sion ou occlusion carotidienne.

Cela permet le test Win-Shift (Mac Donald & White 1983) : labyrinthe à 8
rayons, 1 boulette par rayon, une porte par rayon, on compte combien de portes
le rat ouvre inutilement pour tout explorer : voir �gure 12.15.

La diminution du nombre d'erreurs au cours du temps montre le repérage
dans l'espace : c'est un conditionnement actif à renforcement positif. S'il y a
lésion du formix (sortie de l'hipocampe), alors la diminution du nombre d'erreurs
se fait, mais le plafond reste élevé. Par contre, la lésion de l'amygdale est sans
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Apprentissage
amélioré par
la stimulation

Délai 24h
première
session

2nde
session

O 15’ O 30’

Souris stimulée

Souris non
stimulée
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Fig. 12.14 � L'apprentissage "amélioré" ne se voit pas dans toutes les lignées
de souris ; il y a un déterminisme génétique

e�et.
Une autre expérience est la suivante : on a un labyrinthe à deux couloirs, 1

allumé et 1 éteint. On e�ectue un renforcement sur la branche éclairée, le facteur
de position ne joue pas, c'est un test non spatial. Rapidement, un couloir est
préféré. Mais si on a une lésion à l'amygdale, cette préférence ne se développe
pas. Mais si on a une lésion du fornix, il n'y a pas de changement. L'amygdale
semble e�ectuer un apprentissage a�ectif : assigne une valeur, une signi�cation
à un stimulus.

Marquages métaboliques Le marquage métabolique est une méthode
permettant d'étudier les zones actives du cerveau. On e�ectue des coupes ana-
tomiques et on relève les marqueurs d'activité.

On utilise notamment 2-Deoxyglucose (noté 2DG). C'est un sucre dégradé
comme le glucose. Or la consommation de glucose est fonction de l'activité
neuronale (les P désignent par la suite des phosphates et les G des glucoses). Le
glucose entre dans le neurone, et se transforme en G6P puis il est métabolisé.
Le 2DG par contre, se transforme en 2DG6P , qui lui n'est pas métabolisé. D'où
accumulation de 2DG6P . On marque le 2DG au carbone 14, on e�ectue un
autoradiogramme (mesure de radioactivité) sur la coupe du cerveau, et on a
une mesure sur un animal (sacri�é) en apprentissage. Cette méthode est aussi
employée pour voir les fonctions du cortex. Ainsi dans le cortex visuel une zone
donnée s'active en fonction de l'orientation du stimulus, et le cortex auditif est
formé de bandes concentriques, chaque bande correspondant à une fréquence.
Dans l'hippocampe l'activité augmente de 25 % (Ca1, Ca3). Pas de modi�cation
pour l'amygdale.

Données expérimentales sur les fonctions du diencéphale et du lobe
frontal
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Fig. 12.15 � Les portes sont refermées à chaque passage du rat

Modèle du syndrome de Korsako� Si on procède à la destruction du
diencéphale par carence vitaminique, le singe mime le syndrôme de Korsako�.
Korsako� résulterait donc d'une carence en vitamines (souvent due à un alcoo-
lisme sévère).

Lobe frontal et mémoire de travail Un singe dans une cage fait appel
à sa mémoire de travail en apprenant sous quel couvercle se trouve la boulette.
En utilisant le marquage 2DG, on voit une augmentation d'activité neuronale.

Systèmes non spéci�ques et leurs fonctionnements Les systèmes non
spéci�ques sont des ensembles de neurones avec une architecture particulière.
Ils sont constitués de neurones dont les corps cellulaires sont toujours regroupés
dans l'espace (formant des noyaux) ; ces neurones ne sont pas très nombreux ; ils
ont la même identité neurochimique (même neurotransmetteur). Leurs axones
sont très longs, très rami�és, et se projettent sur des régions très étendues, en
particulier au niveau cortical. Ils régulent des états cérébraux et gèrent par
exemple les états de vigilance. Certains de ces systèmes jouent un rôle dans la
mémoire ; dans Alzenheimer, il y a dégénérescence des neurones cholinergiques
du télencéphale basal. Les noyaux centraux innervent massivement le cortex
(archicortex, paleocortex, neocortex). Ils n'ont pas de fonction précise. Ils
régulent divers états du cerveau (vigilance, éveil, attention, humeur)

Sommeil et mémoire Comme le montre les schémas 12.19,12.17 la mémoire
récente est stockée dans le circuit hippocampo-mamillo-thalamo-cingulaire (il
s'agit réellement d'une sorte de "circuit", ie d'une sorte de boucle, mais dont
chaque élément est lui-même fortement autoconnecté). L'hippocampe est activée
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pendant le sommeil paradoxal, de manière similaire aux périodes d'apprentis-
sage ; pendant le sommeil paradoxal les informations stockées en mémoire ré-
cente peuvent être emmagasinées dans la mémoire à long terme. D'autres rôles
sont attribués au sommeil paradoxal, con�rmant que des informations stockées
en mémoire récente sont rappelées à ce moment là.

Expérimentalement, un apprentissage sans sommeil donne de moins bons
résultats. Un apprentissage plus près de la phase de sommeil (par exemple le
soir) entraine aussi de meilleurs résultats. L'hypnopédie (apprentissage pendant
le sommeil) semble par contre sans e�et - la prise d'information doit se faire de
façon consciente.

Pendant le sommeil paradoxal, l'électroencéphalogramme a une faible am-
plitude, une forte fréquence (comme pendant l'éveil). L'endormissement le plus
profond correspond au rêve. Il y a atonie musculaire (muscles relâchés). Pen-
dant le sommeil lent, l'électroencéphalogramme a une forte amplitude et une
faible fréquence. L'endormissement est moins profond, et les muscles ne sont
pas relâchés (par exemple, le chat est en sphynx). C'est le sommeil paradoxal
qui a un rôle sur l'apprentissage (si on supprime sélectivement cette phase de
sommeil, l'apprentissage ne marche pas si bien, et si l'apprentissage est intense,
la proportion de sommeil paradoxal augmente). Si on détruit certains noyaux,
les muscles ne sont pas relâchés pendant le sommeil - un chat fait alors des
mouvements de chasse.

Le somnambulisme a lieu pendant la phase de sommeil lent. La narcolepsie
est un passage de l'éveil au sommeil paradoxal d'un seul coup : typiquement,
lors d'un e�ondrement dû à un choc émotionnel.

Mécanismes cellulaires et moléculaires de la mémoire et de l'appren-
tissage : la plasticité neuronale

On parle de connectionisme : le cerveau est un réseau de neurones très forte-
ment interconnecté. La plasticité neuronale est la possibilité qu'ont les neurones
de modi�er dans le temps leurs caractéristiques structurales ou fonctionnelles. Le
réseau évolue au cours du temps : nouvelles synapses, nouvelles dendrites (nou-
veaux neurones sauf chez les mammifères - il semble que les neurones peuvent
se diviser chez les oiseaux). Il y a plasticité "fonctionnelle" : modi�cation de
l'e�cacité synaptique au cours du temps (pour les habitués des réseaux neuro-
naux arti�ciels, on peut parler de mise à jour des poids). Les synapses les plus
e�caces dé�nissent le trajet de l'information nerveuse. La mémoire est notam-
ment la modi�cation de l'e�cacité synaptique. Le rappel est la réactivation des
mêmes trajets.

L'information dans le système nerveux : supports biochimiques et
biophysiques

� Support biophysique : l'information neuronale est le potentiel d'action
(onde de dépolarisation propageable le long de la membrane de l'axone) ;
l'initiation a lieu dans la zone gachette juste à côté du corps cellulaire (les
excédents négatifs sont à la surface et les excédents positifs à l'intérieur,
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donc le contraire de la norme dans les canaux ioniques). Ce signal doit être
modulable pour pouvoir porter de l'information, soit en amplitude soit en
fréquence ; ici il est modulable en fréquence.

� Support biochimique : au niveau des synapses, la transmission se fait
par utilisations de substances chimiques, les neuro-transmetteurs (il existe
aussi des synapses électroniques, via la jonction �gap�, surtout chez les
invertébrés).

Plasticité structurale : modi�cations dépendant de l'activité. Il s'agit
ici de modi�cations au niveau qualitatif, du type "quel neurone est relié à quel
neurone et à quel point de l'arbre dendritique".

Chez le jeune, il y a variation de l'activité neuronale et de leur structure.
Exemple : si un animal se trouve dans un milieu enrichi en stimuli alors le
nombre d'épines dendritiques est plus important que pour l'animal dans un
milieu appauvri en stimuli. Voir le schéma 12.16.

Animal
hyperstimulé

Animal
hypostimulé

Densité synaptique

âge

Fig. 12.16 � Densité synaptique en fonction de l'âge pour des animaux hyper-
stimulés et des animaux hypo-stimulés.

La plasticité structurale est très grande chez le jeune (elle se réduit chez
l'adulte), notamment dans le cortex. L'apprentissage est plus rapide chez les
animaux qui ont plus de connections. Chez les oiseaux, l'apprentissage induit
de la neurogénèse ; par contre chez certains mammifères, la neurogénèse s'arrête
avant la naissance. Selon certains, plus le séjour utérin est long, plus les capacités
d'apprentissage diminuent. Chez l'adulte, il y a plasticité post-lésionnelle essen-
tiellement. Si un doigt est coupé alors la région du cerveau correspondant au
doigt coupé est occupée par les neurones correspondants aux doigts voisins. Ceci
entraine l'illusion du "membre fantôme" : douleurs dans des membres perdus
accidentellement. Il y a donc une capacité de recolonisation d'une zone par un
type de spécialisation. Le volume, la forme des épines dendritiques peut varier.
La surface active des synapses peut varier.

Plasticité fonctionnelle : e�cacité synaptique, règle de Hebb. Règle
de Hebb : � Quand l'axone d'un neurone A excite un neurone B et prend part
de façon répétée et persistante à son activation, des phénomènes métaboliques
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ou des croissances cellulaires se produisent dans l'une de ces cellules ou les deux
de telle sorte que l'e�cacité de A en tant que cellule activatrice [ou inhibitrice]
de B est augmentée.� C'est ce que l'on appelle le principe de la � synapse de
Hebb �.

Mécanisme de la mémoire récente
Le schéma 12.17 illustre le principe de la mémoire récente. Le circuit cen-

tral (CA1, subiculum, corthex enthorinal, Gyrus dentelé et CA3) stocke des
informations pendant une période pouvant aller jusqu'à une quinzaine de jours.
Le faisceau médian du télencéphale est chargé d'attribuer des � félicitations �
quand ce qui arrive à l'organisme est bon. L'hypothalamus, au contraire, trans-
met essentiellement des � sermons �, ainsi que le septum. Le septum décide
d'envoyer ou non ce qu'il reçoit dans la boucle en fonction de la nouveauté du
stimulus (cette information de nouveauté lui provient de CA1 et CA3), et des
félicitations ou sermons reçus.

Lorsqu'un schéma à mémoriser est présenté, il est maintenu par l'activa-
tion des neurones ; l'activation est maintenue par des boucles fournissant des
feedbacks positifs à chaque niveau de notre grande boucle. Les liaisons synap-
tiques doivent donc être modi�ées d'une part au niveau de chacun des éléments
de la boucle, et d'autre part des connections doivent être privilégiées entre les
di�érents réseaux de la boucle. Notons que les schémas mémorisés sont aussi en-
registrés en tant que séquence dans le temps, ce qui se fait naturellement grâce
à la structure faite d'une grande boucle de 5 réseaux, chacun d'entre-eux étant
fortement interconnecté. On pourra consulter le chapître 18 de [197] pour plus
d'informations.

Mécanisme de la mémoire à long terme dans l'isocortex
Pour plus d'informations que les quelques lignes qui suivent on consultera

[164] (dont sont d'ailleurs à peu près complètement extraites les informations
suivantes). Le cortex contient environ 1011 neurones. Chaque neurone forme des
synapses avec jusqu'à 100000 neurones ; au total, on trouve approximativement
1015 synapses. La connectivité globale est programmée génétiquement, mais le
détail des connexions est plus ou moins aléatoire et modi�é par l'apprentissage.
Les neurones sont regroupées en minicolonnes de 100 à 200 cellules (environ
40µm de diamètre). La plus grande part des connexions a�érentes à un neurone
d'une minicolonne provient de neurones de la même minicolonne. Cela est encore
plus vrai dans la partie gauche du cortex, pour les tâches pour lesquelles on pro-
cède à une analyse temporelle de �ux de données (de la parole par exemple). La
partie droite, par contre, est moins segmentée, avec plus de connections entre les
minicolonnes, de manière plus adaptée à une mémoire associative (par exemple
reconnaissance de visages). Les minicolonnes réduisent l'in�uence de la mort
cellulaire, des imprécisions synaptiques. Le feedback positif et négatif provoque
des hystérésis et des oscillations à période variable contribuant à la mémoire à
court terme, l'ampli�cation et l'attention sélective. Les cellules à longue durée
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Fig. 12.17 � La mémoire récente

d'intégration dans ces zones favorisent le renfermement d'une information par
feedback positif à l'intérieur d'une colonne. Les minicolonnes envoient des liens
excitateurs ou inhibiteurs à d'autres minicolonnes ; une part des liens prend la
forme d'une inhibition latérale (i.e. des liens excitateurs courts et des liens
inhibiteurs plus longs - voir l'algorithme des cartes de Kohonen). Les groupes
de minicolonnes s'organisent ainsi de manière à répondre sélectivement à des
entrées simultanées. Les a�érences dans une minicolonne proviennent généra-
lement soit d'autres minicolonnes dans la région, soit d'autres aires du cortex,
soit du cortex autour de l'hippocampe (probablement dans le cadre du rap-
pel conscient de l'information stockée dans les minicolonnes). Les minicolonnes
sont souvent regroupées en macrocolonnes de 500µm de diamètre, répondant à
des entrées proches, entourées de macrocolonnes répondant à des entrées très
di�érentes ; ce qui est vraisemblablement la conséquence de l'inhibition latérale.

Le stockage proprement dit de l'information se fait par déplacement des
terminaisons d'axones sur des arbres dendritiques de manière à rapprocher cer-



226 CHAPITRE 12. LIEN AVEC LA BIOLOGIE

taines synapses. Des études ont montré que les arbrex dendritiques des cellules
pyramidales du néo-cortex sont plus sensibles aux entrées proches les unes des
autres qu'aux mêmes entrées réparties dans l'arbre. Les interactions peuvent
ainsi expliquer le caractère non-linéaire de l'apprentissage en "simulant" une
couche supplémentaire de neurones. Le mécanisme par lequel des synapses ame-
nant des potentielles d'action sont plus e�caces lorsqu'elles sont groupées est
simple : une synapse seule n'est pas su�sante sur une branche dendritique pour
provoquer une réaction sur la membrane. Ainsi on obtient une non-linéarité,
le neurone n'e�ectue pas une simple somme pondérée. L'apprentissage se fait
d'une part par un déplacement des synapses sur l'arbre dendritique, et d'autre
part par une règle de Hebb. En fait l'arbre dendritique en question n'est pas
l'arbre dendritique d'une seule cellule ; une cinquantaine de cellules sont uti-
lisées ensembles, pour former un arbre dendritique plus gros. Lorsqu'un motif
très familier est présenté à une zone, la réponse est plus faible ; cela s'explique
par les feedbacks inhibiteurs. En e�et les neurones les moins activés voient leurs
sorties a�aiblies par les feedbacks négatifs, et peu à peu la puissance totale de
la sortie est amoindrie.
L'isocortex est aussi muni de cellules dites cellules-paniers servant peut-être à
fournir du bruit au phénomène d'inhibition compétitive. Des rétroactions lo-
cales allongent la durée de l'activation des neurones. On trouvera dans [198]
et [165], dont sont extraites la plupart des informations ci-dessus, un descriptif
plus complet de tout cela.

Conclusion
La �gure 12.18 est un schéma général (très simpli�é) du système nerveux.

Pour plus d'informations on consultera [70]. La �gure 12.19 est un récapitulatif
du fonctionnement de la mémoire ; l'aire sensorielle (d'acquisition) impliquée par
le stimulus a une projection plus ou moins directement sur le système limbique
(hippocampe, amygdale, pour le système olfactif directement sur l'hippocampe).
Puis il y a le circuit de Papez et la projection sur le cortex préfrontal. Il y
aurait deux voies parallèles, une par l'hippocampe et une autre par l'amygdale
(dimension spatiale par l'hippocampe, dimension a�ective par l'amygdale). Les
informations à long terme sont stockées dans les aires concernées dans le néo-
cortex. La coordination entre les aires sensorielles serait due à un synchronisme
temporel dans les activités neuronales impliquées (la connexion entre "ouaf" et
l'"odeur du chien" se renforcerait à mesure que l'on entend "ouaf" et "chien"
en même temps, ce qui �nit par entrainer l'idée de l'odeur du chien quand on
entend son aboiement).

Les modèles de la mémoire sont souvent plus ou moins contestés, et on peut
leur voir deux intérêts potentiels :

� Utilisation de l'informatique pour la biologie : véri�er que le modèle théo-
rique fonctionne. Les progrès de l'imagerie médicale n'en �nissent pas
d'approfondir le savoir. Une approche purement informatique du test de
la validité du modèle consiste en véri�er des prédictions numériques. Le
problème de l'implémentation de ces modèles très massivement parallèles
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Fig. 12.18 � Schéma général du système nerveux

se pose alors.
� Utilisation de la biologie pour l'informatique : développer de nouvelles

techniques d'apprentissage à partir des l'observation du cerveau humain.
Peu de résultats vraiment concrets de supériorité de réseaux très proches
du biologique ont été exhibés. On peut toutefois rappeler une piste in-
téressante en terme de retour aux sources biologiques : on suppose que
l'utilisation des corrélations temporelles entre trains d'excitations est un
véritable atout des réseaux naturels par rapport aux réseaux arti�ciels
(notamment en matière de traitements de séquences). Il reste à voir s'il
y a un vrai gain, ou si l'utilisation de synchronisation temporelle permet
seulement de coder trois informations (fréquence, phase et amplitude) sur
une seule connexion ; on peut par exemple se demander si ces propriétés
physiologiques permettent de mieux combiner des stimuli multiples.

12.4.2 Simulation du fonctionnement de réseaux neuro-
naux naturels

Le schéma 12.20 est inspiré de [207]. Cette comparaison ne fait pas ressortir
les problèmes de communication. Certes dans le cas de machines séquentielles
l'accès mémoire est su�samment rapide pour être négligé (dans le cadre d'une
comparaison par rapport aux réseaux naturels), par contre dans le cas de ma-
chines parallèles, la faiblesse par rapport aux réseaux neuronaux naturels est
�agrante. Un neurone du cerveau est reliée en moyenne à 1000 autres neurones
en entrée et 1000 autres neurones en sortie ; en outre les communications ne
sont pas forcément locales, et on peut atteindre 100 000 connexions pour un
seul neurone ; contrairement à nos circuits électriques planaires ou presque, on
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peut sans problème dans le cas biologique avoir des circuits non-planaires (on
pourra lire dans la partie 12.4.4 ou 12.4 un petit aperçu du stupé�ant méca-
nisme de construction des réseaux neuronaux naturels). On pourra consulter
[207] pour plus de précisions, et [164] pour faire connaissance avec l'architec-
ture du cerveau humain et pour savoir ce qu'il est possible de simuler dans un
cerveau humain. Notons au passage que le problème n'est pas seulement d'avoir
une puissance de calcul su�sante mais aussi de connaître la structure exacte,
ce qui est loin d'être facile vu la structure et la fragilité d'un réseau naturel
de neurones. Depuis une douzaine d'années les simulations de certaines zones
du cerveau se succèdent ; on peut aussi trouver des papiers sur l'alimentation
sanguine du cerveau ([76]) et des choses optimistes sur la possibilité de rendre
des humains immortels en faisant une copie de leur cerveau ([338]).

12.4.3 Développement de réseaux neuronaux naturels
Outre l'intérêt théorique évident, et l'intérêt appliqué de toute connaissance

biologique ou médicale, on peut supposer que le codage génétique du cerveau
humain présente un grand intérêt, dans le cadre de l'élaboration automatisée
d'architectures de réseaux neuronaux. Pour être aisément manipulable, un
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codage d'une architecture doit être court, et avoir un sens sémantique clair.
En outre il doit permettre de tirer parti de l'aspect modulaire d'un cerveau,
et c'est ce qui se passe dans le cerveau humain. Je n'ai pas trouvé dans la
littérature de simulation approfondie du développement de réseaux naturels.
En (très) résumé voici les di�érentes étapes :
• Neurulation : cette phase aboutit à un tube neural, qui a e�ectivement la
forme d'un tube, gon�é à une extrémité (le futur cerveau).
• Neurogénèse : pendant cette phase il y a prolifération cellulaire du côté
intérieur du tube. Les cellules migrent de manière radiale et centrifuge.
• Migration neuronale et axonale. Les deux phénomènes suivants (migration
neuronale et migration axonale) sont successifs pour un neurone donné ; par
contre certains lancent leurs axones alors que d'autres commencent seulement
à migrer.
- Les neurones migrent à l'intérieur du tube de manière radiale. Des glies
radiales (tout en longueur, disposées comme des rayons) donnent la direction
des migrations. Il y a deux zones de divisions, l'une du côté interne du tube,
l'autre du côté externe. La prolifération n'est pas constante, elle se fait pas
saccades ; les premières cellules émises sont donc les plus lointaines. Il en
résulte une organisation laminaire des neurones. Ce n'est pas le cas de tous
les neurones, certains migrent de manière di�érente vers divers noyaux ou des
zones di�uses.
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- Les neurones émettent un axone, guidé par un cône de croissance. Le cône
de croissance est relié à la cellule qui l'a lancé ; parfois il est guidé par un
gradient de concentration, parfois il est guidé par un champ électrique, parfois
en�n il est guidé par des molécules de la matrice extracellulaire. La plupart des
nerfs sont balisés par un premier axone, et les cônes de croissance suivent ce
premier axone. La nature est toutefois prévoyante, si un tel axone, dit � axone
pionnier �, meurt, un autre le remplace. Souvent les cônes de croissance sont
attirés par un relais, puis par le suivant et ainsi de suite. En�n l'axone se divise
et construit diverses synapses. La croissance de l'axone est aussi favorisée ou
inhibé par certains produits émis par divers neurones.

Certaines zones du cortex sont constituées de macro-tubes, eux-mêmes
divisés en micro-tubes, eux mêmes constitués d'un ensemble de neurones
connectés essentiellement à l'intérieur d'un micro-tube, que l'on suppose
descendant d'une même cellule, les macro-tubes étant reliés préférentiellement
à des macro-tubes proches mais aussi (en quantité inférieure) à des macro-tubes
plus lointains. Ce genre de structures et leur élaboration sont très instructives.

Dans les théories les plus récentes on considère que la mémoire à long terme
serait stockée par un système utilisant des développements de connexions entre
les neurones. L'hypothèse que l'on trouve généralement dans les livres datant
d'il y a une dizaine d'années selon laquelle la mémoire à long terme serait en
fait le résultat d'une synthèse de molécules est maintenant rejetée, malgré les
multiples expériences qui avaient �réussi� à prouver cette théorie, et qui se
sont toutes avérées faussées par des protocoles expérimentaux peu rigoureux.

La neurulation n'apporte sans doute pas grand chose à la compacité du
codage. Par contre les étapes suivantes sont peut-être intéressantes car elles
donnent une description naturelle de structures en tout genre. Le codage
permet bien de décrire les structures laminaires (neurogénèse), et la description
des connections par des attractions vers des produits di�usés est robuste ; c'est
à dire que l'on peut opérer des modi�cations sur une zone sans que toutes
les neurones qui y soient connectés perdent tout leur intérêt. Notons aussi
que l'utilisation de réactions favorisées par des di�usions chimiques donne un
aspect probabiliste permettant beaucoup d'économie (les codages utilisant des
méthodes stochastique sont beaucoup plus compacts). Pour plus d'informations
on pourra consulter [240], su�samment récent pour n'être pas périmé et à peu
près facilement compréhensible pour un informaticien muni d'un dictionnaire
complet.

(discussion sur l'intérêt de ces approches incluse en conclusion de la partie
qui suit)
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12.4.4 Elaboration par algorithmes génétiques d'architec-
tures de réseaux neuronaux arti�ciels

La méthode générale consiste à dé�nir un codage pour une architecture de
réseaux neuronaux. On se donne alors une population initiales de codes d'archi-
tectures, et on évalue leur e�cacité pour le problème que l'on s'est posé (parfois
ce sont des architectures de réseaux capables d'apprentissage, parfois l'on utilise
des réseaux ne fonctionnant que pour une et une seule tâche). On ne garde que
les meilleurs, et on les croise ou on les fait muter pour revenir à une population
de taille convenable. On pourra consulter 12.5.1 pour un peu plus d'informations
sur la méthode des algorithmes génétiques.

Codage pour une architecture �xée des poids synaptiques
Chaque poids synaptique est codé sur un gêne ; donc il n'y a pas d'appren-

tissage dans les réseaux générés. L'architecture est �xée, le nombre de neurones
est le même pour tous les réseaux, les connexions sont les mêmes sauf les poids.
Les inconvénients d'une telle approche sont la taille du codage nécessaire et son
incapacité à fournir une architecture au lieu de seulement des poids ; en outre
cette approche ne permet pas du tout de tirer parti de la modularité d'une ar-
chitecture. Toutefois il ne faut pas négliger l'intérêt de cette méthode, qui peut
être tout simplement considérée comme une méthode d'apprentissage au même
titre que la rétropropagation du gradient, et qui donne de très bons résultats par
rapport à ce dernier, par exemple dans le cas d'un réseau multicouches lorsque
le nombre de couches devient important.

Méthode de Nol� et Parisi
Le nombre de neurones est �xé aussi dans cette méthode, ou du moins il

est majoré. chaque gêne code la date de naissance d'un neurone (avant cette
date le neurone n'est pas présent, éventuellement la date de naissance peut-être
ultérieure à la date de mort de l'animal auquel cas le neurone n'intervient pas),
sa position dans le plan (le réseau est supposé planaire), les angles de départ des
connexions et leurs longueurs, un gêne qui code le poids associés aux synapses
obtenues (toutes les synapses provenant d'un neurone donné ont le même poids),
un gêne qui code le seuil d'activation du neurone, et en�n un gêne contrôlant le
type de neurone. Les connexions poussent de manière non-instantanée ; donc le
réseau évolue avec l'âge. Par contre il n'y a pas d'in�uence de l'extérieur sur le
réseau, donc pas d'apprentissage.
On trouvera plus d'informations dans [221] et [222].
On peut noter que coder une mémoire et pas seulement une architecture n'est
absolument pas une innovation des réseaux arti�ciels ; en e�et il existe dans
l'hypothalamus une mémoire innée, déterminée génétiquement et non par l'en-
vironnement. L'hypothalamus provoque les réactions instinctives et émotion-
nelles, ainsi que l'activité du système nerveux autonome. Il contrôle donc les
battements du coeur, les clignements automatiques de paupière, les réactions
sexuelles, la respiration, etc.
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Méthode de Gruau
Cette méthode développée par Gruau dans [124] et [125] a été adaptée par

Pratt dans [241] à un cadre plus général. Le principe est de coder l'architecture
du réseau par un arbre. On a tout d'abord un seul neurone, qui possède un
pointeur sur le noeud-racine de l'arbre.
• Si ce noeud est étiqueté par une division série, alors on remplace le neurone
par deux neurones, les entrées du premier étant les entrées du neurone initial,
la sortie du premier est le deuxième, et les sorties du deuxièmes sont les sorties
du neurone initial. Le premier des deux neurones est muni d'un pointeur sur le
�ls gauche du noeud, et le second est muni d'un pointeur sur le �ls droit du
noeud.
• Si ce noeud est étiqueté par une division parallèle, alors on remplace le
neurone par deux neurones, ayant chacun pour entrées et pour sorties les
entrées et sorties du neurone initial ; l'un des deux pointe sur le �ls gauche du
noeud, l'autre sur le �ls droit.
• Si ce noeud est étiqueté par une mise du seuil à 1, alors on met le seuil du
neurone à 1, et on le fait pointer sur le noeud �ls.
(D'autres fonctions de base sont codées que je ne détaille pas ici)
• Si le noeud est un noeud terminal, il n'a pas de �ls, le neurone est sous sa
forme dé�nitive.

Ce codage présente l'inconvénient d'être très lourd. L'utilisation d'une règle
de Hebb pendant l'utilisation des réseaux rend l'évolution plus rapide, même
s'il n'y a pas de transmission des caractères acquis au �ls. Cela s'explique par le
fait que la fonction d'évaluation est modi�ée, et manifestement bien modi�ée.

Méthode de Vaario
L'approche de Vaario est beaucoup plus préoccupée de coller à la réalité

biologique. Ici les cellules sont en quelque sorte des automates �nis ayant pour
jeu d'instruction � se dédoubler �, � faire pousser des connections nerveuses
�, � suicide �, � elimination des connections inutiles �, � débranchement
d'une connection vers une autre cible �, � renforcement de la connection �, �
a�aiblissement de la connection �, � émettre un produit P �.

La cellule peut savoir quelle est la cellule atteinte par sa connection, et les
connections se développent éventuellement en étant attirées par un gradient de
produit.

Méthode d'Eggenberger
[99] est l'article le plus préoccupé de réalisme par rapport à la réalité biolo-

gique ; il semble en outre e�cace au niveau du compactage du codage (ce qui
est logique puisque le codage dans le cas naturel est de dimension raisonnable
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par rapport à la taille du réseau généré). Il reste toutefois à véri�er son e�cacité
appliquée.

Méthode de Boers et Kuiper
Cette approche est basée sur les grammaires de Lindenmayer. Un schéma

valant mieux qu'un long discours, voir le schéma 12.21. Cette méthode, sans
rapport avec la réalité biologique, a été améliorée en G2L-systèmes de manière
à pouvoir engendrer tous les graphes possibles, voir [38].

A

B C

B

B

C

C

D

D

C

C

C C

C

Se traduit par : D suivi par D se remplace par C, avec en
outre une connexion vers le neurone suivant 

A --> BBB
B>B --> [C,D]
B --> C
C<D --> C
D>D --> C1

0L Système: P --> S
1L Système: L<P --> S ou P>L --> S
2L Système: L<P>R --> S

A BBB [C,D][C,D]C [C,C1][C,C]C

( 2L système )

Se traduit par : B suivi par B se remplace par [C,D]

 
(1 signifie une connexion 1 neurone plus loin,
  2 signifie une connexion 2 neurones plus loin...)

Exemple:

Fig. 12.21 � Méthode de Boers et Kuiper

Cette approche semble prometteuse, le traitement d'architectures modulaires
et les structures laminaires sont naturels, le codage est compact.

Conclusion
L'intérêt biologique est di�cile à mettre en valeur, car l'on n'a pas actuel-

lement les moyens informatiques de simuler des constructions génétiques de
cerveaux su�samment amples et précis pour modéliser le cerveau humain ou
animal. D'un point de vue strictement informatique, des articles montrent que
l'on peut retrouver des architectures e�caces pour un problème donné par ces
méthodes. On n'a pas encore de cas, à ma connaissance, ou une architecture
générée par algorithmes génétiques soit meilleure qu'une architecture résultant
d'une étude humaine du problème posé. La modularité étant un des gros ob-
jectifs des réseaux de neurones naturels, ces méthodes pourraient prendre de
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plus en plus d'intérêt, vu qu'on imagine di�cilement une descente de gradient
permettant d'optimiser une structure comme l'architecture d'un réseau de neu-
rones. La construction d'un réseau en utilisant des gradients de concentration
de substances pour arriver à construire des réseaux neuronaux sérieusement
non-planaires est une autre paire de manches pour le moment, à moins que les
nanotechnologies ne rendent ce genre de choses possibles un jour. . .

12.4.5 Un cas concret : le système locomoteur de la lam-
proie

Introduction
La nage de la lamproie se fait par des ondulations successives du corps.

Chaque segment e�ectue alternativement une contraction à gauche et une
contraction à droite, l'activité se répandant depuis l'avant de l'animal jusqu'au
bout de la queue. Le cerveau de gère pas le détail du mouvement ; il existe des
structures spécialisées dans la moëlle épinière chargées d'exciter au bon moment
les bons muscles. Nous allons étudier ces structures, appelées CPG, comme �
central pattern generator �.

Le modèle
La fonction d'un CPG est donc de s'activer sur réception d'un signal nerveux,

de se désactiver sur réception d'un autre signal, et lorsqu'il est activé, d'envoyer
alternativement des excitations aux muscles droits et gauches de son segment.
Notons que dans le cas réel, des interactions entre CPG successifs font que les
ondulations sont décalées entre CPG, de manière à ce que les ondulations se
propagent depuis la tête vers la queue de la lamproie. Le schéma 12.22 illustre
l'organisation d'un CPG.

Une excitation nerveuse excitant l'un des deux E lance le mécanisme. Une
inhibition sur les deux E stoppe le mécanisme.

Les améliorations
Auto-rythmicité des neurones d'un CPG Les neurones ont une tendance
auto-rythmiques qui favorise la régularité du mouvement. C'est à dire qu'il existe
une certaine période T telle que si le neurone a été excité à l'instant t, il tend à
s'exciter plus facilement à t + T .

Récepteurs intraspinaux Des récepteurs indiquant la position de la colonne
vertébrale permettent au CPG de contrôler sa position précise. Ainsi le mouve-
ment est mieux contrôlé.

Mini-expérimentations en simulation
Le but de la simulation est simplement de véri�er que chacune des

connexions/caractéristiques à son intérêt (auto-rythmicité, rétroaction). Un pa-
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L

E

MN

CC CC E

L

MN

inhibition
excitation

Fig. 12.22 � Organisation simpli�ée d'un CPG de nage chez la lamproie. E
est un interneurone excitateur, MN est un motoneurone, L est un interneurone
latéral, CC est une cellule commissurale. En fonctionnement, l'un des E est
excité, il excite le motoneurone du même côté, il excite CC toujours du même
côté, lequel inhibe les neurones de l'autre côté, d'où relâchement des muscles
de l'autre côté. CC du même côté est à son tour inhibé par L du même côté
toujours ; en�n E de l'autre côté est activé à son tour, et tout recommence de
l'autre côté ; ainsi on a un mouvement périodique. Une excitation arrivant à l'un
des E su�t à lancer le mécanisme, une inhibition sur les deux E le stoppe.

ramètre de bruit permet de véri�er que les caractéristiques augmentent grande-
ment la résistance aux perturbations.

Les quelques expérimentations sont résumées en �gure 12.23. On peut voir
qu'en plaçant la valeur d'autorythmicité exactement en déphasage avec la valeur
conseillée les résultats sont désastreux. On verra aussi que l'autorythmicité et
la rétroaction permettent de mieux résister au bruit (un bruit peut être injecté
dans les neurones - rappelons qu'individuellement, un neurone biologique.

La sortie est constituée de deux colonnes d'épaisseurs variables ; la largeur de
la colonne de gauche représente l'activation du motoneurone gauche, la largeur
de la colonne de droite représente l'activation du motoneurone droit.

Je ne donne ici que peu d'exemples de résultats obtenus ; disons simplement
que le fonctionnement souhaité, et que l'on obtient si on laisse les valeurs par
défaut que je propose dans le code, est une succession d'activations à gauche et
à droite.

Expérimentations biologiques
Les chercheurs ont réalisé des expériences montrant l'existence de CPGs

locomoteurs chez d'autres animaux. Par exemple, un chat rendu paraplégique
(par sectionnement de la moelle épinière), peut être mis en mode "marche" en
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Fig. 12.23 � Premier cas : on laisse les paramètres tels quels, le résultat est
bien régulier. Deuxiéme cas ; je divise par deux la période d'autorythmicité :
le r`'esultat est désastreux. Troisième cas : j'ajoute du bruit. Quatrième cas je
supprime la rétroaction. Le système obtenu fonctionne encore un peu mais est
un peu moins régulier et moins résistant au bruit.

envoyant des charges électriques au bon endroit, ou stoppé de manière similaire.

Conclusion
L'intérêt est ici purement de retrouver des comportements réels, mais peut-

être un jour peut-on espérer que ces modèles seront assez performants pour
égaler d'autres méthodes plus traditionnelles. On peut noter que des méthodes
similaires, inspirées de la biologie, ont déjà été employées pour faire marcher des
robots.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, je recommande le livre "Neurophysio-
logie", de Daniel Richard et Didier Orsal, aux éditions Nathan Université, en
français, et très pédagogique. Le tome 2 est plus proche de ce propos, mais les
deux tomes sont très intéressants et très clairs.

12.4.6 Le cas des cartes de Kohonen
Introduction

Les données fournies par des capteurs tant naturels qu'arti�ciels sont géné-
ralement codées dans un espace de très grande dimension (ce qui signi�e qu'on
les code par un grand nombre de nombres), donc di�cilement utilisable. Par
exemple la rétine envoie à chaque instant énormément de données correspon-
dant aux couleurs détectées pour chaque angle, des contours, et diverses infor-
mations en tout genre (on pourra consulter le livre Neurophysiologie, en deux
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tomes, de D. Richard et D. Orsal, en français et facilement accessible pour plus
d'informations) ; il est nécessaire que le cerveau code (c'est à dire formule) ces
données avec un petit nombre de réels. Par exemple, dans un cas arti�ciel, on
peut supposer que l'entrée d'une machine consiste en 15 réels codant la pres-
sion, la température, l'heure, la saison, la direction du vent, la force du vent, et
d'autres caractéristiques, et ce pour chaque point d'une carte ; cela représente
une masse de données trop importante pour être traitée directement. De même
lorsque l'on traite par exemple des sons pour en extraire un sens ; on récupère en
entrée un échantillon sonore, comportant beaucoup de données ; il faut donc les
coder par un petit nombre de données, avant de pouvoir utiliser un algorithme
d'apprentissage sur les données obtenues. Les données doivent être reformulées
d'une manière plus compacte, et plus utilisable. C'est à dire que l'on doit conser-
ver les propriétés de continuité autant que possible ; cela signi�e que des données
proches doivent être codées de manière proche, et l'on doit pouvoir coder plus
en détail des données d'un type revenant fréquemment. Par exemple pour des
sons, si les sons d'un type donné sont très fréquents, il est souhaitable de coder
les données de manière à avoir plus d'informations sur ces données, que dans le
cas de données n'intervenant à peu près jamais. Les cartes de Kohonen sont une
méthode classique pour cette tâche. Le livre [179] est une référence classique en
matière de cartes de Kohonen.

Les schémas obtenus plus bas montrent l'e�cacité élégante avec laquelle
l'algorithme de Kohonen se sort de situations périlleuses (données à trous, de
dimension intrinsèque très di�érente de la dimension exigée par l'utilisateur. . .).

Réalité biologique

Contraste entre la dimension des données traitées par le cortex céré-
bral et la dimension des données fournies par les capteurs Le cortex
cérébral est en fait (très grossièrement) un réseau de dimension 2. Or il doit
traiter des données en très grande dimension. Certes l'information arrivant par
la rétine ou la peau provient d'un espace de dimension 2, mais il y a un grand
nombre de capteurs fonctionnant simultanément, et la dimension �nalement
obtenue est gigantesque.

Comment faut-il coder les données ? Il est donc important que les données
soient reformulées en basse dimension pour pouvoir être traitées e�cacement.
Pour cela on trouve dans le système nerveux des mammifères des cartes capables
de se réorganiser. Ces cartes sont des représentations, en basse dimension (di-
mension 1 dans les schémas que l'on verra plus tard) de données en dimension
très élevée. Pour voir les choses simplement, on reçoit des données, chaque don-
née étant constitué par exemple de quatre réels ; on va chercher à représenter la
donnée par un seul réel, aussi représentatif que possible. La représentation sera
de bonne qualité, si des données proches ont une représentation proche, et si on
les données obtenues en dimension 1, ont environ la même distribution que les
données en dimension 4 ; c'est à dire que si par exemple beaucoup de données
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d'origine sont proches de (1, 2, 0, 4), et si (1, 2, 0, 4) se représente par 3, il faudra
que beaucoup de données sur notre codage en dimension 1 soient proches de 3.

Inné ou acquis ? Il est connu depuis longtemps que de telles cartes, présen-
tant ce genre de propriétés, se trouvent donc dans le cerveau. En 1950, Pen�eld
a expliqué que c'était en partie dû à la façon dont se construit le réseau ; mais il a
été observé ensuite, par Mountcastle en 1975, que l'apprentissage au cours de la
vie modi�ait la représentation, de manière à a�ner le codage et à le ré-adapter
en cas de changement dans le milieu de l'animal.

Structure souhaitée On souhaite avoir donc une arrivée "brute" depuis les
capteurs, constituée d'un grand nombre de réels (c'est à dire qu'il arrive un très
grand nombre de connexions) (bien que dans le cas naturel le nombre soit im-
portant, nous étudierons en fait seulement le cas où les données sont codées par
2 réels, quoique l'algorithme pour un nombre arbitraire de réels en entrée). En
sortie, on souhaite avoir simplement une représentation codée par une activation
quelque part sur une carte en dimension inférieure ou égale (en fait, dans les
graphiques donnés plus bas il s'agira de dimension 1).

Comment se fait l'apprentissage ? Dans le cerveau, les connections se dé-
placent de manière à augmenter la connection entre deux neurones corrélés.
Kohonen a proposé en 1984 un modèle assez proche de la réalité biologique.
C'est son modèle que nous allons utiliser ici.

Implémentation

On cherche donc à formuler en dimension D des données fournies initiale-
ment en dimension G. Pour cela une méthode usuelle est la méthode des cartes
de Kohonen, directement inspirée des réseaux de neurones biologiques comme
on peut le voir ci-dessus. On va procéder de manière itérative, en partant d'un
codage sans intérêt, et en l'améliorant peu à peu. L' architecture est constituée
d'un nombre N de neurones, distribués suivant une topologie de dimension D
(c'est à dire que l'on a une "grille" généralisée en dimension D ; voir schéma
12.24). Chacun de ces neurones représente un point dans l'espace de dimen-
sion G. Lorsque l'on fournit une donnée, le neurone qui s'active est celui qui
est le plus près de la donnée fournie en entrée. On a donc l'algorithme de co-
dage des données, étant données les coordonnées de chacun de nos N neurones
dans l'espace de dimension G. Il reste à voir l'algorithme va nous permettre de
déterminer ces coordonnées. Il est détaillé en partie 11.1.2. On peut imaginer
des optimisations de l'algorithme basées sur un travail sur une petite carte de
Kohonen, où chaque neurone serait remplacée par 2 neurones lorsque l'on sou-
haiterait augmenter la taille de l'architecture. L'algorithme est rapidement très
lent pour D grand (D = 4 est déjà à peu près ingérable).
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Fig. 12.24 � Une grille en dimension un est une ligne de points, en dimension
deux c'est une grille usuelle, en dimension trois on devine facilement avec un
peu d'imagination.

Résultats

Les résultats obtenus ci-dessous véri�ent les hypothèses suivantes : dimension
de départ : G = 2, dimension d'arrivée : D = 1, Evolution de l'amplitude de
l'in�uence : quadratique décroissante en fonction du temps.

Conclusion

Les réseaux de Kohonen sont souvent cités comme exemple concret de réus-
site industrielle des réseaux de neurones fortement inspirés de la biologie, à
l'instar de la règle de Hebb. Savoir si oui ou non Hebb est "mieux" (disons, plus
prometteur pour une grande quantité d'applications) qu'une rétropropagation
n'est pas clair. Le relatif échec pour le moment de la parallélisation a sans doute
favorisé l'essort d'un algorithme séquentiel e�cace comme la rétropropagation.
Peut-être qu'un jour la parallélisation renforcera l'intérêt d'une règle locale sans
mémoire (sauf très courte) comme Hebb, pour le moment la rétropropagation,
la Bayes Point Machine ou les support vector machines, beaucoup moins "bio-
logiques" (quoique la rétropropagation soit assez liée à Hebb) ont plus le vent
en poupe.

12.4.7 Théorie de l'apprentissage pour la modélisation de
di�érences neurologiques inter-hémisphères - le cas
de la vision

Diverses études signalent la vraisemblance de di�érences neurologiques entre
les hémisphères droits et gauches pour ce qui est de la vision. Par ailleurs, il a
été souvent a�rmé aussi que la durée de l'apprentissage faisait passer la prépon-
dérance d'un hémisphère à l'autre. L'objectif de cette partie est de corroborer
cette hypothèse, en montrant que certains résultats statistiques permettent de
relier mathématiquement ces deux phénomènes en les liant à des di�érences au
niveau neuronal.
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Théorie de l'apprentissage

Schématiquement, la problématique de la théorie de l'apprentissage décom-
pose le taux d'erreur après apprentissage en deux termes :

1. L'erreur incompressible, due au fait que l'outil ne peut pas exprimer la
relation à apprendre.

2. L'erreur due au fait que l'on apprend sur un nombre trop restreint
d'exemples.

Formellement pour une famille de fonctions F donnée, le premier terme est
L(F, g) = inff∈F L(f, g), avec L fonction de coût mesurant l'erreur commise en
approximant g par la fonction f (par abus de notation, généralisée à des familles
de fonctions). Plus la "puissance d'expression" est grande, plus la première
erreur a des chances d'être petite. Formellement, il s'agit simplement de voir
que F 7→ L(F, g) est décroissante pour l'inclusion. Par contre, plus la "puissance
d'expression" est grande, plus il faut un échantillon vaste pour apprendre ; pour
une taille d'échantillon donnée, plus la "puissance d'expression" est grande, plus
la deuxième erreur est importante. Il est plus di�cile de formaliser cette notion,
mais cela a été fait dans ce que l'on appelle usuellement théorie statistique de
l'apprentissage et est rappelé dans la partie 5.4 notamment. Pour un algorithme
A donné, qui à un ensemble de couples-exemples D = ((x1, y1), . . . , (xm, ym))
associe une fonction f ∈ F , il s'agit de la di�érence entre L(A(D), g) et L(F, g).
Cette quantité est di�cile à évaluer, d'autant plus qu'il s'agit d'une variable
aléatoire, si l'on modèlise (raisonnablement) l'échantillon D par une famille
iid suivant une certaine distribution P . De nombreuses études s'intéressent en
fait au supP ε(P, δ), avec ε(P, δ) minimal tel qu'avec probabilité au moins 1− δ
(probabilté sur D) L(A(D), g)−L(F, g) ≤ ε(P, δ), avec A algorithme choisissant
A(D) = f minimisant L(f, g) approximée sur l'échantillon D (on dit que A
minimise l'erreur empirique). Ceci consiste en la théorie VC. On montre ainsi
que cette quantité évolue proportionnellement à V C(F )/

√
m, avec V C(F ) une

certaine quantité ne dépendant que de F , et appelée VC-dimension de F (du
nom de Vapnik et Cervonenkis, pionniers du domaine). On montre aussi que
l'espérance de L(A(D), g)−L(F, g) évolue de manière similaire ; en�n, on montre
qu'il en va de même d'un grand nombre d'algorithmes �raisonnables�, et donc
pas seulement des algorithmes minimisant l'erreur empirique. Les conclusions
pratiques extraites de ces conclusions sont le fait qu'il ne faut pas choisir F
trop vaste (ie ayant une VC-dimension V C(F ) trop importante). On trouvera
dans [72] un état de l'art complet de la très vaste littérature constituant la
théorie statistique de l'apprentissage (malheureusement limitée au cas de la
classi�cation, ie des fonctions à valeurs dans un ensemble �ni). L'extension à la
régression (fonctions à valeurs dans R ou Rd) existe et se trouve en particulier
dans [329]. Le chapitre 6 est particulièrement intéressant pour nous, puisqu'il
permet de tirer parti d'a prioris sur la distribution des exemples. Ceci utilise la
notion de nombres de couvertures N(ε, F, P ), plus �ne que la VC-dimension au
sens où elle dépend de la distribution P .

En bref et informel, on peut dire :
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Nombre
d’exemples

Forte puissance d’exp
Petite puissance d’expErreur

Taux
d’

Une forte puissance d'expression implique une meilleure e�cacité pour un
grand nombre d'exemples, mais moins pour un petit nombre d'exemples.

La notion de "puissance d'expression" se modélise donc formellement par les
nombres de couverture, ou éventuellement la VC-dimension ou la fat-shattering
dimension (respectivement bornes au pire cas sur P dans le cas de la régression
ou de la classi�cation).

En résumé de résultats disponibles dans [284], [184] (réexposé dans [332] plus
facilement disponible), [318], [329], on peut dire en gros :

� Nombre de neurones augmente (pour une architecture donnée)
� Amplitude permise des poids augmente
� Nombre de couches augmente
� Taille des champs récepteurs . . .diminue.
Le lecteur est renvoyé aux références ci-dessus pour plus de précisions sur

ces idées ici annoncées informellement ; il conviendrait pour être précis d'ex-
poser formellement les familles de fonctions. Le dernier point utilise le fait que
lorsque la taille des champs récepteurs augmente, alors le coe�cient de Lipschitz
diminue. De même les résultats suivants seront présentés très informellement et
le lecteur est renvoyé aux références pour des dé�nitions plus formelles et pour
expliciter les constantes.

Ces résultats présentent les intérêts suivants :
1. En intelligence arti�cielle : choix d'un modèle (critère d'Akaike, minimi-

sation du risque structurel, weight decay, régularisation)... Idée générale :
choisir une taille de modèle adaptée au nombre d'exemples :
� Ne pas faire évoluer les poids �trop vite� : weight decay, early stopping.
� Faire plus con�ance à des champs récepteurs larges si petit nombre

d'exemples
2. En validation statistique : on sait comment traiter les cas où les hypothèses

statistiques classiques ne s'appliquent pas (on sait prendre en compte la
taille des échantillons)
� Tests de Kolmogorov-Smirnov non-asymptotiques
� Et beaucoup d'autres généralisations de tests statistiques. . .

3. En modélisation : nous proposons donc une nouvelle application avec l'ex-
plication de la di�érence entre les deux hémisphères pour le traitement de
tâches visuelles.

Rappelons les di�érences suivantes supposées exister dans le cortex visuel,
dans la zone de traitement spatial (gyrus angulaire) :
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� Hémisphère gauche : plus basé sur des petits champs récepteurs (grosse
puissance d'expression)

� Hémisphère droit : plus basé sur des gros champs récepteurs (petite puis-
sance d'expression)

Donc la prédiction est la suivante :
� Si rapport "di�culte/nombre" est su�samment grand, l'hémisphère droit

est meilleur.
� Si rapport "di�culte/nombre" est su�samment petit, l'hémisphère gauche

est meilleur.
Précisons mathématiquement ce qu'il en est. La partie 5.4 permettra d'autres

formalisations de ce point de vue. Avec probabilité 1− δ, avec A minimisant le
risque empirique, L(A(f), g) ≤ L(F, g) + ε, avec ε solution minimale de l'une
des inégalités suivantes :

ε ≥ K1
V C(F )− ln(δ)√

m

ε ≥ K2

√
1/m(lnN(ε, F, P )− ln(δ)) (12.1)

(12.2)

Une optimisation classique de ces résultats, basée sur la forme multiplicative
des bornes de Cherno� au lieu de la forme additive ou l'inégalité de Hoe�-
ding, consiste en la suppression de la racine carrée lorsque L(F, g) est nulle.
La première équation ne dépend pas de P . Dé�nissons formellement les notions
évoquées :

� Le nombre de couverture N(ε, F, P ) est le cardinal minimal d'un ε-réseau
de F pour L1(Q), avec Q la distribution marginale sur les entrées associée à
la distribution P (c'est-à-dire Q(X ′) = P (X ′×Y ), pour tout X ′ mesurable
de X, et ∀i(xi, yi) ∈ X × Y .

� La VC-dimension de F ⊂ Y X lorsque Y = {0, 1} est sup{m ∈
N| sup(a1,...,am)∈Xm Card F ∩ Y X = 2m}. Si F est quelconque (non inclus
dans Y X) alors sa VC-dimension peut être dé�nie comme la VC-dimension
de {(x, y) 7→ 1 si f(x) ≤ y et 0 sinon|f ∈ F}.

Exemples d'application pour des cas réels
Considérons tout d'abord l'expérience suivie, réalisée dans [171] :
1. On a�che à l'écran une droite
2. On a�che à l'écran deux droites, matérialisant une distance d autour de

la droite initiale
3. On e�ace ces deux droites
4. On présente des points au sujet
5. Le sujet doit dire si ces points sont à distance < d de la droite
Expérimentalement, selon [171], l'hémisphère droit est meilleur au début, et

l'hémisphère gauche �nit par l'emporter. Par ailleurs, [327] (et d'autres) citent
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des cas dans lesquels la pratique �nit par donner l'avantage à l'hémisphère
gauche.

On pourrait contester l'application de résultats théoriques dans un cadre
supervisé (ie on apprend sur une base et on observe l'évolution de l'e�cacité)
dans une expérimentation où le sujet n'a pas de retour sur la réponse qu'il aurait
du donner. L'objection est levée en rappelant qu'il a été montré dans d'autres
contextes que la présence de "feedback" ne change pas l'évolution de la courbe
dans un grand nombre de problèmes ; il existe un feedback "automatique", due
à une ré�exion du sujet.

La prédiction théorique colle exactement à la pratique. En e�et, par [184]
(cité dans [72, 329, 332] sous diverses formes), si l'on étudie les nombres de
couverture associés à la distance L1, les N(ε, F, L1), pour F L-lipschitzien de
[a, b] dans R (il s'agit là d'une restriction de [184], qui considère aussi des espaces
de Hölder), on constate que N(ε) (notation courte !) véri�e :

N(ε) ≤ bLb− a

ε
c si L b−a

ε n'est pas entier

N(ε) ≤ L
b− a

ε
− 1 sinon

Nous allons appliquer ceci à des champs récepteurs de largeur σ. Ceci revient
à considérer Fσ = {x 7→ ∑N

k=1 λkφ( |x−xk|2
σ2 )|∑N

k=1 |λk| ≤ 1, λk ∈ R, N ∈ N}
(1 pourrait très bien être remplacé par une autre valeur, et des réseaux mul-
ticouches pourraient très bien être considérés au lieu de la simple somme ici
proposée, l'important est seulement de borner par une constante multiplicative
l'accroissement de coe�cient de Lipschitz du aux couches suivantes de neurones
- par exemple par des poids bornés), pour deux valeurs di�érentes de σ, une
petite pour l'hémisphère gauche, une plus importante pour l'hémisphère droit.

Ces bornes sont optimales en terme de puissances de 1
ε . Un point impor-

tant est le fait qu'à une constante multiplicative près K coe�cient de Lipschitz
maximal de h ∈ H, la même borne est vraie lorsque l'on considère l'ensemble
des h ◦ f pour h ∈ H et g ∈ G. En e�et, le coe�cient de Lipschitz est alors
seulement multiplié par K.

Grossièrement, ε résolvant l'équation 12.1 est logarithmique en L. Pour σ suf-
�samment petit, L (inversement proportionnel) devient grand. La précision ε est
donc ' ln L√

m
' ln(1/σ)√

m
. L'erreur est donc de l'ordre de L(Fσ, g)+O(ln(1/σ)/

√
m)

(nous avons ici laissé de côté le terme donnant la dépendance en δ, risque de
la borne statistique, ce terme étant souvent négligeable), avec Fσ la famille
de fonctions constituée de champs récepteurs de largeur σ. Pour m important,
le terme de droite devient négligeable, et L(Fσ, g) étant meilleur (plus petit)
pour l'hémisphère gauche, l'hémisphère gauche l'emporte. Pour un petit nombre
d'exemples, le terme de droit devient prépondérant (sauf valeurs abérrantes de
L(Fσ, g) et donc l'hémisphère droit doit l'emporter.
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Perspectives futures
Le traitement spatial des données fournit ainsi un exemple de cas pour le-

quel la prédiction o�erte par le modèle de la théorie de l'apprentissage colle à
l'expérience, pour des tâches variées. Il serait intéressant de disposer d'autres
exemples où l'on puisse avoir des informations bas-niveau. Pour cela il faut des
tâches pour lesquels on connaisse des propriétés "bas-niveau" sur la zone mise
en ÷uvre :

1. Taille de champs récepteurs
2. Densité des connexions
3. Forces des connexions (ou vivacité de leur évolution)
Un exemple éventuel d'application consiste en la di�érence entre les deux

hémisphère pour l'ouïe. On pourrait s'interroger sur le nombre d'exemples requis
pour permettre à tel hémisphère d'atteindre son e�cacité optimale, en se basant
sur :

� La largeur des champs récepteurs
� Le domaine de fréquence où sont placés ces champs récepteurs
� La "di�culté" de la discrimination (L(F, g) pour le F correspondant à

l'hémisphère gauche et pour le F correspondant à l'hémisphère droit).

12.5 A échelle de l'individu
12.5.1 Simulation d'évolution par sélection naturelle. Le

cas des écosystèmes naturels
On trouve beaucoup de simulations plus ou moins poussées d'écosystèmes.

Dans [232], l'auteur simule un écosystème très simple, dans lequel des insectes
se déplacent en recuillant de la nourriture. Les insectes ont la possibilité de se
diviser quand ils le souhaitent, en le nombre de �ls qu'ils veulent. Ils se déplacent
en suivant le gradient de nourriture. Les insectes se déplacent case par case dans
Z2, et consomment de la nourriture pour se déplacer. Lorsque l'animal n'a plus
assez de nourriture il meurt, et lorsque il décide de se diviser, la nourriture qu'il
traîne sur lui est divisée parmi ses �ls. Chaque insecte est paramétré par deux
gênes : un gêne qui donne un seuil (désignant la quantité de nourriture au delà
de laquelle l'animal décide de procréer), et un gêne qui précise en combien de
�ls l'animal se divise. Lorsqu'il se divise, il y a mutation sur chacun des �ls :
les seuils sont aléatoirement majorés ou minorés de 10 %, et le nombre de �ls
est modi�é de +1 ou -1. On part d'une population initiale, puis on regarde
la densité des di�érentes populations P (a, b, t), a étant le seuil de nourriture
pour la division, et b le nombre de �ls, t étant le temps. On cherche si P (a, b, t)
converge pour t tendant vers ∞. Dans des modélisations plus poussées on peut
avoir des proies et des prédateurs, et les � cerveaux � sont en fait des réseaux
neuronaux (voir [9]). Parfois les cerveaux peuvent aussi utiliser des méthodes
d'intelligence arti�cielle, par exemple des arbres de décision (voir [56]).
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Le schéma 12.28 est inspiré de [276] ; les auteurs s'y préoccupent de l'évolu-
tion dans un milieu lui-même en évolution (cf. évolution des autres habitants de
l'écosystème, ou évolution climatique...). Je me suis permis d'ajouter en poin-
tillé le schéma correspondant au Lamarckisme ; c'est à dire que l'on s'autorise
des modi�cations de l'invididu au cours de l'existence, ces modi�cations étant
faîtes au niveau du génotype et étant ensuite transmises aux descendants. Au
niveau biologique le Lamarckisme est maintenant clairement considéré comme
une erreur quelques décennies avant Darwin ; mais utiliser de telles propriétés
pour des algorithmes génétiques peut avoir des e�ets très béné�ques sur la
vitesse de l'évolution. On pourra consulter [10], et le paragraphe suivant sur les
utilisations pratiques d'algorithmes génétiques.

On notera aussi des tentatives intéressantes pour modéliser les communica-
tions entre individus, avec [334], et des tentatives pour modéliser l'apprentissage
de notions non directement liées à la survie, avec [141].

Selon ce que l'on souhaite modéliser il faudra un échantillon plus ou moins
grand et tel ou tel mode de reproduction. Par exemple si l'on souhaite modéliser
l'évolution des relations sociales, on peut choisir d'avoir un unique génotype
pour une population donnée. L'e�ectif global est partitionné en sous-ensembles,
chaque sous-ensemble correspondant à un génotype unique, et chaque sous-
ensemble évolue indépendamment des autres ; ensuite on croise des génotypes
di�érents.

Si l'on veut garder un niveau de détail plus bas,ie continuer à avoir un géno-
type par individu, tout en modélisant une évolution sociale, alors il faut placer
les "animaux" dans un environnement su�samment vaste pour que des groupes
puissent se former et entrer en concurrence. De même dans ce cas-là, il est néces-
saire que les croisements se fassent entre individus géographiquement proches,
sinon bien sûr aucune sélection naturelle n'est possible sur les comportements
sociaux.

Parmi les comportements que l'on peut chercher à modéliser, citons le mi-
métisme, qui est di�cile à expliquer par des critères de sélection naturelle. De
nombreux auteurs doutent de l'intérêt pratique du mimétisme, et surtout de la
possibilité que ce mimétisme soit sélectionné préférentiellement par la nature
même à ses débuts (on suppose les mutations génétiques lentes et donc on ne
peut expliquer qu'un mimétisme très faible contribue à sauver l'animal d'un
prédateur ou l'aide à se cacher d'une proie). Soit on considère que l'ennemi à
tromper a une bonne vue et dans ce cas une lente mutation ne peut rien expli-
quer, soit on considère que l'ennemi a une mauvaise vue et dans ce cas on ne
comprend pas que le mimétisme soit aussi parfait que ce que l'on observe dans
la nature. On peut supposer que des prédateurs divers peuvent expliquer un tel
phénomène, les uns faciles à tromper, les autres plus di�ciles, ou bien on peut
supposer que les prédateurs se sont eux aussi peu à peu adaptés.

Les algorithmes génétiques ont déjà été présentés en partie 22.2. Dans le
cadre d'une reproduction, il est souvent préférable de ne pas croiser des individus
trop lointains les uns des autres ; un gêne e�cace pour des individus peut être
inutile pour d'autres (a quoi bon munir une girafe d'une corne de rhinocéros ?).
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On peut donc, dans l'algorithme, utiliser une distance entre individus, et éviter
de croiser des individus trop lointain.

12.5.2 Intelligence collective
J'ai abordé le thème de l'intelligence collective dans la paragraphe précédent,

puisque parfois on peut modéliser l'évolution de cette intelligence collective.
Mais on peut aussi simplement chercher à modéliser le comportement en lui-
même. Cela peut aussi bien être dans le cas animal (les fourmis, les abeilles...)
que dans le cas humain (modélisation du comportement d'une foule dans un
immeuble en cas de panique...).

L'élaboration de comportements sociaux par algorithmes génétiques est par-
ticulièrement mal-aisées, notamment pour des formes de communication élabo-
rées. Prenons le cas de l'abeille, qui indique au reste de la ruche la position d'une
source de nourriture par une série de danses. Il y a indiscutablement discussion
car l'essaim choisit toujours l'emplacement le meilleur parmi ceux visités par les
di�érentes abeilles parties en éclaireuses, et ce sans faire toutes ensembles le tour
des sites pour comparer. Comment un comportement aussi élaboré a-t-il pu être
construit ? Pour qu'il soit e�cace, il faut déjà qu'il soit élaboré, or l'évolution
génétique ne peut être que lente, et implique donc qu'au début la modi�cation
soit très légère... En outre il faut que la modi�cation génétique comprenne à la
fois l'éxécution de la danse et sa compréhension. Tout cela fait supposer qu'il y
a plus d'acquis que d'inné, les structures physiologiques permettant cet acquis
provenant en fait de la sélection d'autres aptitudes (l'hypothèse selon laquelle il
en irait ainsi du langage chez les humains a par exemple été émise).

Dans [201] l'auteur modélise l'essaim par une densité d'animaux par case, on
ne code donc pas chaque individu. Cela permet des analogies avec la physique
statistique. Je n'ai pas trouvé dans la littérature de simulation d'écosystèmes
par ce genre de codage, ce qui semblerait pourtant intéressant.

De nombreuses modélisations sont encore à faire concernant l'évolution qui
a mené à des comportements sociaux, par exemple la tendance des parents à
protéger l'enfant, la di�érence entre les deux parents, l'élevage d'insectes par
d'autres insectes, la culture de champignons par des insectes. Lorsque l'on mo-
délise le cerveau par un réseau de neurones il pourrait être intéressant aussi de
voir quelle structure de réseau permet de développer tel ou tel comportement, et
de véri�er ainsi que les structures du cerveau sont apparues au bon moment pour
tel ou tel comportement (voir la partie 12.6.4 pour un exemple très basique en
systèmes proies-prédateurs). Les réseaux naturels de neurones chez les insectes
sont sans doute particulièrement intéressants car de petite taille et très forte-
ment optimisés sans doute (les insectes existent sur terre depuis très longtemps).
En�n, on peut essayer de modéliser l'intérêt d'un génôme comportant de longues
séquences ne codant rien, dans le cas où il doit y avoir adaptation à un envi-
ronnement changeant. Il y aurait sans doute aussi des tentatives intéressantes à
faire concernant les tendances éventuelles de carnivores à s'entre-dévorer en cas
de famine.
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12.6 Quelques autres exemples
12.6.1 Exemples d'utilisations des L-0 systèmes

Ces exemples (�gure 12.29) ne sont qu'une illustration parmi tant d'autres
des jolies choses que l'on peut faire avec les L-systèmes. Hélas même si l'on peut
faire des images très réalistes en utilisant des mécanismes à peine plus élaborés,
la modélisation est généralement bien loin de la réalité biologique.

12.6.2 Modélisations de mécanismes d'inhibition latérale
Voir �gure 12.30.

12.6.3 Modélisation de la di�usion d'AMP cyclique dans
Dictyostelium Discoideum

Dans [186] on trouvera une modélisation sur un pavage hexagonal et le
mécanisme précis. J'ai utilisé pour ma part dans les �gure 12.31 un pavage
par carrés ; selon les cas on obtient ou non les fameux motifs spiralés (dans la
nature ces motifs apparaissent lorsque la concentration est forte seulement).
Dictyostelium Discoideum o�re d'innombrables problèmes à modéliser en
raison de son comportement fort amusant, et la littérature est abondante
en la matière. A ma connaissance il n'y a pas encore eu de modélisation
de l'aggrégation des amibes, et des migrations/transformations de l'aggrégat
(dépendant de la luminosité, de la température, de la quantité de nutriments...).

Rappelons que Dictyostelium discoideum vit généralement en mono-
cellulaire, mais se regroupe en un agrégat lorsque la famine sévit (par un pro-
cessus complexe de communications tout à fait impressionnant) qui se déplace
(en forme de limace) et se déplace jusqu'à s'arrêter à un endroit plus accueillant
avant de se répartir en multiples cellules, certaines mourant dans la manoeuvre
(belle solidarité).

12.6.4 Système proies-prédateurs
J'ai utilisé ici un espace en deux dimensions, en coordonnées continues,

comportant un seul type de végétation, un seul type d'herbivores, et un seul
type de carnivores. Les animaux sont munis d'un réseau de neurones, et l'on
observe l'évolution. Il n'y a pas d'apprentissage pendant la durée de la vie ;
les poids des connexions sont �gés depuis la naissance, la reproduction est
asexuée et il n'y a pas de di�érence entre les jeunes et les vieux. Le réseau est
un perceptron muni d'une couche d'entrée lui donnant l'angle et la distance du
plus proche de chaque race (plantes, herbivores, carnivores) et la quantité de
nourriture dans leur estomac, d'une couche intermédiaire, et d'une couche de
sortie précisant si l'animal tourne à droite, tourne à gauche, avance ou stagne.
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On parle parfois d'agents, et la modélisation est alors un système multi-agents.
Pour faciliter l'apprentissage de la fuite, les herbivores ne reçoivent pas l'angle
vers le carnivore le plus proche, mais la direction contraire. Les carnivores se
peuvent s'alimenter qu'en dévorant des herbivores et pas en se dévorant les uns
les autres. Je maintiens constant le nombre d'animaux de chaque espèce, ce qui
est certainement regrettable car permettant certainement moins facilement de
modéliser des comportements collectifs. On observe les résultats suivants (les
améliorations obtenues à une période donnée sont aussi observées pendant les
générations suivantes) :

Date Herbivore Carnivore
0 Inertes ou tournent en rond Inertes ou tournent en rond
1 se dirigent vers l'herbe se dirigent vers l'herbivore

la plus proche le plus proche
2 Ne mangent que lorsqu'ils ont faim Pas de changement
3 Fuient les Ne poursuivent les herbivores

prédateurs que lorsqu'ils ont faim
4 Pas de changement Se dirigent vers l'herbe

lorsqu'il n'y a pas d'herbivore à portée de vue.

On constate en outre que la précision des rotations s'améliore avec le temps,
et que l'animal juge de mieux en mieux à quel moment il est su�samment bien
orienté pour qu'il soit pro�table d'avancer. Ces résultats purement qualitatifs
ne visent qu'à montrer le genre de résultats que l'on obtient très facilement.

La simplicité de ces petits résultats ne doit pas cacher des enjeux scienti�ques
réels. Si le comportement ci-dessus était bien prédictible, de réels cas laissent
place à la discussion. Par exemple :

� Il existe peu de types d'améliorations de l'espèce pour lesquelles des prédic-
tions quantitatives permettent de formaliser le fait qu'elle soit un plus pour
la reproduction qui explique son développement. La simulation pourra-t-
elle un jour permettre des prédictions quantitatives ?

� Le mimétisme. Peut-on simuler un apprentissage de mimétisme dans un
modèle raisonnable ?

� Le langage. Comment a-t-il pu naitre ? Il semblerait que les structures
mises en jeu n'aient pas été sélectionnées pour le langage, et que le langage
a émergé en quelque sorte simplement grâce à la complexité des structures,
et le jeu des interactions entre individus.

� La sélection naturelle végétale. Il semblerait que les animaux n'aient pas
le monopole de la sélection naturelle et que l'on puisse retrouver des com-
portements de compétition entre arbres, plantes...

� Changement d'échelle : la sélection naturelle est parfois présentée comme
lutte entre gènes plutôt que luttre entre individus. Peu de travaux de
simulation se placent à ce niveau d'études.
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12.7 Intelligence humaine
On peut citer en annexe de cette section sur les réseaux neuronaux les

grandes étapes de la ré�exion sur l'intelligence humaine. Cette partie est forte-
ment inspirée du livre [25] et de l'url http://plato.stanford.edu/entries/
cognitive-science/{\#}His (Paul Thagart, 1996). On trouve dès la Chine
impériale des tests du type "tests d'intelligence". Des théories qualitatives sur
le fonctionnement de l'esprit ont été citées chez les grecs anciens, alors que des
philosophes comme Platon et Aristote essayaient de cerner la possibilité de sa-
voir humain. Le domaine n'est passé de la philosophie à la science qu'au 19ème
siècle, avec les travaux dans les années 1900 de l' astronome Bessel, et �n du
19ème la naissance de la psychologie expérimentale. Wilhelm Wundt et se s
étudiants ont initié les méthodes expérimentales systématiques. Le "behavio-
risme", courant de pensée (comportant notamment J.B. Watson, selon qui la
psychologie devait seulement étudier les relations de stimulus à e�et observable)
refusant la scienti�sation de choses jugées "non observables", scienti�quement
non-corrects, comme les états d'esprit, s'est peu à peu imposé pour un temps.
Les tests d'intelligence déjà évoqués dans le cadre de la Chine impériale al-
laient être une branche féconde des théories sur l'intelligence. Galton et Cattel
développent di�érents tests mentaux (et physiques). Binet se lance dans des
méthodes beaucoup plus systématiques et ciblant des tâches précises, pour dif-
férencier des aptitudes. Les adaptations ultérieures de ces tests du début du
20ème donneront le populaire QI, quotient intellectuel. Le test Stanford-Binet
se développe aux Etats-Unis et s'impose comme un classique. Thurstone utilise
des techniques élaborées d'analyse factorielle pour ces tests. Les travaux de Bon-
nardel, en France, font �gurer de nouvelles formes d'intelligen ce. Par la suite,
la France se détachera beaucoup des tests d'intelligence, pour raisons éthiques,
alors que les Etats-Unis s'y �eront intensément.

En amérique du nord le courant behavioriste a dominé jusque dans les an-
nées 50, mais à partir de 1956, une révolution se �t peu à peu dans les façons
de voir, avec par exemple les travaux de Georges Miller montrant la �nitude
de la mémoire à court terme (limitée à environ 7 "choses" en même temps),
et suggérant l'existence de mécanismes de codage et de décodage de l'infor-
mation. L'informatique débutait, mais des pionniers comme J.MacCarthy, M.
Minsky, A. Newell, H. Simon fondèrent l'intelligence arti�cielle. N. Chomsky
rejeta les hypothèses behavioristes dans le cas du langage et proposa des gram-
maires mentales faites de règles. Ces gens ont posé des bases importantes dans
les sciences cognitives. S'appuyant sur la corrélation entre un grand nombre
de tâches intellectuelles, Spearman dé�nit un facteur g, supposé mesuré une
forme essentielle d'intelligence. Cette conception sera souvent jugée trop réduc-
trice, et une conception plus pluraliste de l'intelligence sera privilégiée par des
études comme celles de Thurstone, qui dégage plusieurs groupes plus corrélés
que d'autres parmi les aptitudes mesurées. On considère actuellement qu'une
théorie satisfaisante combine les deux app orts : un facteur général, dont l'exis-
tence est avérée du moins pour les formes d'intelligence consi dérées, et des
facteurs spéci�ques ; le tout organisé en quelque sorte en pyramide. Certaines



250 CHAPITRE 12. LIEN AVEC LA BIOLOGIE

études considèrent absurdes d'utiliser des outils abstraits pour mesurer le QI,
et préfèrent des études "en situation", comme Sternberg, McClelland, Gardner.
Il semblerait néanmoins que le facteur g soit essentiellement corrélé avec des
aptitudes "fondamentales", théoriques, et ait une corrélation avec l'ensemble
des facteurs, et soit un indicateur e�cace pour prédire beaucoup d'aptitudes -
toutefois, bien évidemment, si un test veut être utilisé pour tester une aptitude
dans une forme d'int elligence précise, un test intensif sur cette intelligence sera
bien sûr plus e�cace.

Les débats sur la contribution génétique de l'intelligence sont toujours in-
tenses, car la possibilité d'une intelligence en grande partie génétique fait
craindre l'eugénisme et la fracture sociale. Des études e�ectuées très propre-
ment semblent toutefois indiquer clairement qu'une part non négligeable des
capacités soit d'origine génétique, la part la plus génétique étant la partie la
plus abstraite (la plus liée par ailleurs au facteur g). Une autre curiosité est
que l'in�uence de la partie innée est de plus en plus forte avec l'âge, d'autres
sont l'existence d'une corrélation avec le diamètre du cerveau ou le taux de
myélinisation.

L'étude du cerveau, bien entamée au niveau neuronal (Hebb et autres), donne
lieu à des modèles divers, certains voyant le fond de l'a�aire au niveau neuronal,
d'autres au niveau supérieur de "boîtes haut-niveau", ou plutôt au bout du
compte de manière "mixte", avec des boîtes interconnectées au niveau neuronal.
L'essor des techniques d'imagerie cérébrales, comme l'IRM ou la TEP, font
avancer ce domaine à une vitesse vertigineuse.

12.8 Conclusion
L'intérêt de l'informatique pour la biologie et l'intérêt de la biologie pour

l'informatique ne sont plus à démontrer. Les modèles informatiques et leurs im-
plémentations pratiques permettent de simuler les e�ets de médicaments, ou de
prédire le comportement d'organismes lorsqu'on les change de milieu (on trouve
des études sur le comportement de l'amibe dictyostelium discoideum lorsqu'il
n'y a plus de gravité), et ils permettent d'être sûr qu'un modèle est bon (par
exemple toujours dans le cas du dictyostelium discoideum, l'introduction d'une
in�uence de la quantité d'AMPc reçu sur la quantité émise a permis d'obtenir
sur des modèles les spirales que l'on observe lors de l'agrégation, ce que beau-
coup de modèles simplistes ne voient pas apparaître), et en connexionisme on
commence à essayer de comparer des réseaux neuronaux arti�ciels à des ca-
ractéristiques de réseaux naturels. Réciproquement, les algorithmes génétiques
sont très performants dans certains domaines, et le codage du cerveau humain
semble un codage e�cace pour sélectionner des architectures de réseaux neu-
ronaux par algorithmes génétiques (codage compact et aisément modi�able en
dérivés proches). Les utilisations en robotiques (élaboration de cellules arti�-
cielles, que ce soit à but médical (injection dans le corps pour aller détruire des
cellules nuisibles) ou pour construire des formes de vie arti�cielles) sont loin
d'être au point mais sont tout de même de gros centres d'intérêt.
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Position à l’instant t

Aire d’influence Position à l’instant t+1

courbe du chapeau mexicain

Fig. 12.25 � Fonctionnement de l'algorithme des cartes de Kohonen, en allant
d'un espace de dimension 2 à un espace de dimension 2. Le fait que l'on parte
de données en dimension 2 se voit au fait que les coordonnées des neurones
sont représentées dans un espace de dimension 2 ; le fait que l'on passe dans
un espace de dimension 2 se voit au fait que la topologie est de dimension 2
(i.e. les neurones sont connectés par une grille ; si l'on cherchait à représenter
les données en dimension 1, chaque point aurait simplement deux voisins, alors
qu'ici chaque point a 4 voisins). Notons qu'il n'est pas idiot à priori de passer
de la dimension 2 à la dimension 2, car les données peuvent très bien être très
mal formulées (par exemple il peut y avoir de grandes zones dans lesquelles il
n'y a jamais d'entrées) et on espère qu'elles seront mieux formulées après le
passage par une carte de Kohonen. En outre ainsi les données sont discrétisées.
La �gure en haut à gauche montre le réseau avant modi�cation ; la �gure en
bas à gauche montre l'arrivée d'un nouvel exemple. Le neurone le plus proche
est alors rapproché de cet exemple, ainsi que les neurones proches, suivant une
fonction décroissante de la distance pour la topologie de la grille ; les neurones les
plus proches sont rapprochés, les autres sont éloignés. La �gure en haut à gauche
montre le coe�cient par lequel on rapproche un neurone donné de l'exemple en
fonction de sa distance ; s'il est vraiment loin ce coe�cient est negatif.
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Fig. 12.26 � Sur ces exemples, les données sont réparties uniformément. On
constate que la sortie, en dimension 1, est placée de manière à préserver au-
tant que possible la continuité. La représentation en dimension 1 d'un point de
l'espace à deux dimensions est l'abscisse le long de la courbe de ce point. On
comprendra que représenter des données en dimension plus grande est loin d'être
évident (la reformulation dimension 2→ dimension 2 reste facile (on obtient une
grille déformée), mais au-delà il n'y a pas de représentation commode).
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Fig. 12.27 � La première �gure est obtenue pour deux bandes verticales, la
bande centrale étant vide de données. La seconde est obtenue avec des bandes
un peu plus séparées ; le résultat est conforme aux attentes. Sur la troisième
�gure, les données sont réparties sur 4 composantes connexes, aux 4 coins (il
s'agit en fait d'un carré auquel on a soustrait un cercle un peu trop grand pour
lui) ; on voit bien les di�cultés du réseau, qui est obligé de relier ses composantes
connexes. La �gure suivante est obtenue avec des données en entrée réparties
uniformément, à l'exception d'un "trou" au centre.

Génotype

sélectioncomportement

Reproductionphénotype

Lamarckisme

Fig. 12.28 � Le processus d'évolution
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Fig. 12.29 � Exemple de ce que l'on peut obtenir avec des 0-L systèmes. Les
L-sytèmes présentent l'avantage par rapport aux 1-L et 2-L systèmes d'être très
facilement codables ; ces dessins sont par exemple obtenus en quelques lignes de
postscript
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Fig. 12.30 � Exemple de pelage obtenu par inhibition latérale (à gauche) et
exemple de répartition environ homogène générée par inhibition latérale (la
qualité de l'homogénéité et la vitesse de retour à une con�guration convenable
lorsque l'on perturbe l'équilibre sont dépendants de la précision que l'on s'auto-
rise au niveau cellulaire et de la capacité d'une cellule à changer rapidement de
phénotype). Dans le cas du pelage le mécanisme exact n'est pas connu, et donc
il s'agit essentiellement de suppositions. Par contre le mécanisme de répartition
environ homogène s'e�ectue bien suivant ce principe dans divers cas.
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Fig. 12.31 � Les zones assombries sont les zones à forte concentration en AMP
cyclique.
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Chapitre 13

Conclusion

A la question : que doit-on faire pour faire un apprentissage supervisé (ie,
on cherche à prédire des variables à partir de variables connues) ? Un point de
vue pratique se trouve en partie 9.2, et en partie 7.7 pour choisir l'estimateur
d'erreur qu'on peut employer.

A la question : comment doit-on faire une analyse de données ? La réponse
sera là aussi grandement dépendante de di�érents paramètres. Une solution gé-
nérale pour visualiser des données est l'ACP. Une façon classique d'extraire les
règles est d'utiliser un algorithme basé sur le support et la con�ance, mais si la
taille d'échantillon le permet il est probablement in�niment plus souhaitable de
dé�nir soi-même le critère d'intérêt d'une règle et de l'optimiser (mais cela risque
d'être beaucoup plus coûteux en temps de calcul !). D'autres techniques de visua-
lisation sont l'analyse en composantes curvilignes, qui présente l'avantage d'être
utilisable en projection en toute dimension simplement à partir de distances,
les cartes de Kohonen (peu e�caces pour projeter en dimension supérieur à 2
ou 3), et l'ACP à noyaux. Lorsque l'on souhaite des représentations en arbres,
de type "généalogique" (par exemple classi�cation génétique, de langues...), les
méthodes de type Classi�cation Ascendante Hiérarchique seront utiles.

Les réseaux de neurones résolvent ils e�cacement tous les problèmes d'ap-
prentissage supervisé ? Assurément, quand on peut résoudre un problème ana-
lytiquement, c'est mieux ; mais les réseaux de neurones ont, malgré toutes les
contestations qu'ils suscitent, d'énormes qualités d'outils "généralistes" de pré-
diction. Soit les architectures classiques (sigmoïdes, avec récurrences pour des
données temporelles non décemment fenêtrables), soit les réseaux RBF et leurs
dérivés (SVM,etc), avec les algorithmes traditionnels (rétropropagation, algo-
rithmes de SVM, algorithmes de RBF), ou avec des algorithmes plus originaux
(algorithmes génétiques pour les dépendances à long terme ou les très gros ré-
seaux), selon di�érents critères. Pour l'explicitation des connaissances, d'autres
techniques sont sans doute in�niment préférables ; arbres de décision, extraction
de règles. Les réseaux diabolo ou d'autres algorithmes sophistiqués de reformu-
lation de données sont �nalement rarement très utiles, mais peut-être cela vient
peut-être du manque de recherche dessus. Le pifomètre reste indispensable pour
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dé�nir le codage utilisé, et cela n'est pas près, sans doute, de disparaitre malgré
les progrès réalisés en apprentissage.

Philosophiquement, les grands problèmes d'apprentissage iid sont fermés.
On sait converger asymptotiquement, et on a des bornes (pas terribles en pra-
tique certes) non-asymptotiques à présenter. Le cadre non-iid laisse encore de
belles questions ; les critères actuellement utilisés pour dé�nir l'ergodicité sont
peu satisfaisants (peut-être qu'il n'est pas possible de proposer des critères sa-
tisfaisants). En pratique, néanmoins, on a des techniques qui marchent bien. En
imagerie, l'utilisation des statistiques issues de l'apprentissage est sans doute
une technique d'avenir pour résoudre théoriquement les problèmes.

En contrôle, la théorie reste très en deça de ce qu'on aimerait voir pour un
cadre complètement non paramétrique. Les applications n'en fonctionnent pas
moins bien. Il reste à voir si les techniques neuronales de contrôle seront aussi
révolutionnaires que le prédisent certains de leurs auteurs. Mon point de vue
personnel est que cela n'est pas exclu. La recherche d'applications est sans doute
plus cruciale aujourd'hui que la théorie ; on peut penser à la programmation
(neuro-)dynamique, aux problèmes �nanciers, à l'automobile.



Chapitre 14

Rudiments de probabilité

14.1 Quelques résultats
Les résultats suivants sont fort utiles en probabilité :
� Si X est une variable aléatoire et si f est mesurable positive croissante,

alors on a l'inégalité de Markov :

E(f ◦X) ≥ E(f ◦X; X ≥ c) ≥ f(c).
∫

χ{ω/X(ω)≥c}

que l'on peut aussi noter

E(f ◦X) ≥ E(f ◦X; X ≥ c) ≥ f(c).P (X ≥ c)

� Une autre formulation est : pour X variable aléatoire positive, P (X ≥
z) ≤ E(X)/z.

� On a aussi l'inégalité de Jensen : on se donne f une application de U
dans R, avec U intervalle ouvert de R, et X une variable aléatoire, avec
les hypothèses suivantes :

f convexe
P (X ∈ U) = 1

E(|X|) < +∞ (c'est à dire que X est intégrable)
E(|f(X)|) < +∞ (c'est à dire que f ◦X est intégrable)

Alors :
E(f(X)) ≥ f(E(X))

� On a aussi l'inégalité de Tchebychev : pour X variable aléatoire réelle,
P (|X − E(X)| > ε) ≤ V ar(X)/ε2.

� Si X et Y sont des variables aléatoires indépendantes, V ar (X + Y ) =
V ar X +V ar Y (il su�t en fait pour cela qu'elles ne soient pas corrélées).
Il s'agit de l'égalité de Bienaymé.
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� On a en�n l'inégalité de Bienaymé-Tchébychev : si les (Xi)i∈[1,n] sont
deux à deux indépendantes, pour t > 0,

P (|
∑

i

Xi − E(Xi)| ≥ t) ≤
∑

i V ar(Xi)
t2

Pour les inégalités, on consultera la partie 4. Pour la loi des grands nombres
et le théorème central limite, la partie 3. [34] est une bonne introduction aux
probabilités.

14.2 Quelques lois
14.2.1 Lois normales ou gaussiennes
Cas unidimensionel

• Paramètres : N (m,σ2) a pour paramètres m (sa moyenne) et σ2 (sa va-
riance). Le cas particulier m = 0 et σ2 = 1 est appelé loi gaussienne centrée
réduite.

• A valeurs dans R.
• Densité : x 7→ exp(− (x−m)2

σ2 )√
2σ2

• Fonction caractéristique : φ(t) = exp(itm + 1
2σ2t2).

• Propriétés : voir (bien sûr !) le théorème central limite ; par ailleurs, si Xn

a loi B(n, p), alors (Xn − np)/(
√

np(1− p) tend vers N (0, 1).

Cas multidimensionnel
• Paramètres :

N(m, Γ) où m ∈ Rd et Γ est une matrice symétrique semi-dé�nie positive réelle
de type (d, d).

• A valeurs dans Rd.
• Densité : x 7→ 1

(2π)d/2
√

det Γ
exp(− t(x−m)Γ−1(x−m)).

• Espérance : m
• Covariance : Γ
• Propriétés : la somme de deux gaussiennes de lois N(ma, Γa) et N(mb, Γb)

est une gaussienne de loi N(ma + mb,Γa,Γb).

14.2.2 Loi de Bernoulli
• Paramètre : B(p) a pour paramètre p ∈ [0, 1]
• A valeurs dans {0, 1}
• Loi : P (X = 1) = p & P (X = 0) = 1− p
• Espérance : p
• Variance : p.(1− p)
• Fonction caractéristique : φ(t) = 1− p + p.eit

• Intuition : pile ou face si p = 1
2 , pile ou face "biaisé" sinon
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14.2.3 Loi binomiale et multinomiale
Loi binomiale

• Paramètres : B(n, p) a pour paramètres n dans N et p ∈ [0, 1]
• A valeurs dans {0, 1, 2, ..., n}
• Loi : P (X = k) = Ck

npk(1− p)n−k si k ∈ [0, n] et P (X = k) = 0 sinon
• Espérance : n.p

• Variance : n.p.(1− p)
• Fonction caractéristique : φ(t) = (1− p + p.eit)n

• Intuition : somme de n lois de Bernoulli de même paramètre p.
• Signe particulier : la somme de deux variables aléatoires lois binomiales

B(n1, p) et B(n2, p) est une variable aléatoire de loi B(n1 + n2, p) (les deux lois
binomiales en question etant supposées indépendantes !). On peut de la même
manière sommer un nombre quelconque de lois binomiales (conformément à
l'intuition ci-dessus d'ailleurs).

• Cas particulier : B(1, p) = B(p), loi de Bernoulli.
• Cas limite : Si limn→∞n.pn = λ, alors B(n, pn) converge en loi vers une

variable aléatoire de loi de Poisson P (λ). Noter que seul le produit n.pn compte
pour ce passage à la limite ; d'où l'additivité des lois de Poisson quel que soient
leurs paramètres.

Loi géométrique

• Paramètre : G(p) a un paramètre p ∈]0, 1]
• A valeurs dans i

• Loi : P (X = k) = p.(1− p)k

• Espérance : 1−p
p

• Variance : 1−p
p2

• Intuition : on tire au sort jusqu'à ce que l'on gagne, sachant qu'à chaque
étape on a une probabilité p de gagner. Le nombre d'échecs avant la première
victoire suit une loi géométrie G(p).

Loi binomiale négative

• Paramètres : B−(n, p) a deux paramètres n ∈ N et p ∈]0, 1]
• A valeurs dans N
• Loi : P (X = k) = Cn−1

n+k−1p
n.(1− p)k pour tout k ∈ N

• Espérance : n. 1−p
p

• Variance : n. 1−p
12

• Intuition : c'est un peu comme une série géométrique, à part que l'on
attend d'avoir gagné n fois ; on compte le nombre d'échecs.

• Cas limite : B−(1, p) = G(p)
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Loi multinomiale

• Paramètre : M(n, p1, p2, ..., pd) a pour paramètres n ∈ N et (p1, ..., pd) ∈
[0, 1]d avec

∑d
i=1 pi = 1

• A valeurs (n1, ..., nd) ∈ [0, n]d, avec
∑d

i=1 ni = n

• Loi : P (X = (n1, ..., nd)) = n!
n1!.n2!...n3!

si
∑d

i=1 ni = n et 0 sinon
• Espérance : (n.p1, n.p2, ..., n.pd)
• Matrice de covariance : Mi,j = −n.pi.pj si i 6= j, Mi,i = n.pi.(1− pi)
• Intuition : on tire au sort n fois un nombre entier entre 1 et d, et la i-ième

composante représente le nombre de fois que l'on a tiré l'entier i.

14.2.4 Loi de Poisson
• Paramètre : P(λ) a pour paramètre λ ∈ R
• A valeurs dans N
• Loi : P (X = k) = e−λ λk

k!

• Espérance : λ

• Variance : λ

• Fonction caractéristique : φ(t) = eλ.(eit−1)

• Intuition : cas limite de la loi binomiale (voir partie 14.2.3). On utilise
souvent la loi de Poisson pour modéliser l'arrivée d'un client par exemple.

• Signe particulier : la somme de deux variables aléatoires de lois de Poisson
P(λ) et P(µ) est une variable aléatoire de loi de Poisson P(λ + µ).

• Cas limite : Si X suit une loi P(λ), alors X−λ√
λ

converge en loi vers une loi
normale N (0, 1) quand λ tend vers +∞.

14.2.5 Loi hypergéométrique
• Paramètre : H(N, n, p) a pour paramètres N un entier, n un entier ≤ N ,

et p de la forme q/N avec q ∈ {0, 1, ..., N}.
• A valeurs dans {0, 1, ..., n}
• Loi : P (X = k) =

Ck
N.p.Cn−k

N.(1−p)

Cn
N

si k est supérieur ou égal à 0 et à n −
N.(1− p) et inférieur ou égal à n et à N.p.

• Espérance : n.p (indépendante de N !)
• Variance : N−n

N−1 .n.p.(1− p)
• Intuition : une urne contient N boules, dont une proportion p de boules

noires. On tire n boules ; la loi hypergéométrique H(N,n, p) décrit le compor-
tement du nombre de boules noires tirées.

• Cas limite : une suite de variables aléatoiressuivant une loi hypergéomé-
trique H(N,n, p) converge en loi quand N →∞ vers une loi binomiale B(n, p)
(logique intuitivement !).
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14.3 Lois conditionnelles, lois marginales
Soit X une variable aléatoire réelle d'espérance �nie, sur un triplet de proba-

bilité (Ω,A, P ), et soit S une sous-σ-algèbre de A (resp. Y une variable aléatoire
sur (Ω,A, P ) qui engendre la σ-algèbre S). On appelle espérance condition-
nelle de X sachant S (resp. sachant Y ) l'unique (presque partout1) variable
aléatoire E(X|S) (resp. E(X|Y ) = E(X|S)) mesurable pour S et telle que ∀s ∈
S,

∫
s
E(X|S)dP =

∫
s
XdP (on peut aussi écrire E(E(X|S)χs) = E(Xχs)).

Si X1, . . . , Xd sont des variables aléatoires sur un triplet de probabilité, alors
la i-ième loi marginale de (X1, . . . , Xd) pour i ∈ [1, d] est Xi.

Si X et Y sont des variables aléatoires à valeurs dans Rx et Ry respectivement
et admettant des densités respectives fx et fy, alors (X,Y ) a pour densité
fxy(a, b) = fx(a)fy(b) et la loi conditionnelle de X sachant Y , notée LX|Y
ou LX|Y =y est la loi de densité a 7→ fxy(a, Y )/fy(Y ).

1L'unicité presque partout désigne le fait qu'il peut y avoir plusieurs telles variables, mais
elles sont toutes égales presque partout deux à deux.
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Chapitre 15

La théorie de l'approximation

Cette partie est essentiellement basée sur [46] et survole quelques résultats
utiles en théo rie de l'approximation. D'abord, considérons certains résultats
généraux pour l'approximation de pa r y ∈ Y ⊂ X, du point de vue de l'exis-
tence/l'unicité de y minimisant ‖ x− y ‖.

� Pour Y un sous-espace de dimension �nie d'un espace vectoriel normé
X, et pour tout xßnX, il existe y ∈ Y (non nécessairement unique) tel
que ‖ x − y ‖ est minimal. Ceci impli que en particulier le fait que toute
fonction continue f sur un sous-espace compact de Rd et tout n ∈ N, il y
a un polynôme P avec degré n minimisant la norme de f − P parmi les
polynô mes de degré n (pour toute norme sur l'espace linéaire de fonctions
continues sur X).

� Si Y a une dimension �nie et est inclus dans l'espace linéaire X et si pour
tout x, ce y est unique, alors l'application x 7→ y est continue.

� Si X est un espace linéaire et a une norme strictement convexe (ie tout
point distinct de a et b dans [a, b] pour (a, b) ∈ X2 a une norme plus petite
que a et plus petite que b - ceci est le cas pour la norme usuelle dans Rd

comme pour les normes Lp dans Rd, mais pa s pour les normes usuelles sur
les sous-espaces de fonctions continues), alors pour tout Y sous-e space de
X, si il existe un meilleur approximateur y de x, alors il est unique.

� Si Y est un sous-espace d'un espace linéaire normé X, alors l'ensemble des
meilleurs appr oximateurs de tout x ∈ X est borné et convexe.

Maintenant quelques résultats d'approximation :
� le théorème d'approximation de Bernstein : si X est l'espace des fonctions

continues sur [a, b] ⊂ R et si ε > 0, alors pour tout f ∈ X il y a un
polynome tel que ‖ f − p ‖≤ ε. En outre, un algorithme fournit une suite
de polynomes convergeants vers f .

� Si Tn est une application linéaire de X vers X tel que Tn(f) → f avec
X ensemble des fonctions continuues de [0, 1] vers R, pour chaque f ∈
{x 7→ x, x 7→ 1, x 7→ x2} pour la norme in�nie ‖ f ‖= supt∈[0,1] |f(t)|
alors Tn(f) → f pour tout f ∈ X et pour la même norme (théorème de
Bohman et Korovkin).
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Maintenant voyons quelques couples X, Y d'espaces de fonctions telles que
X ⊂ Y et tout élé ment de Y est approximé arbitrairement bien par des éléments
de X pour une norme donnée :

� Y ensemble des indicatrices d'ensembles mesurables de mesure de Le-
besgue �nie dans Rd, X ensemble des fonctions indicatrices d'ensembles
de la forme f−1(]0,∞]) pour f C∞, pour la norme L1.

� Y algèbre des fonctions continues de K dans R, avec K compact, pour
la norme du supr emum. X sous-algèbre unitaire de Y . Supposons que
X sépare les points, ie que pour tous a, b dans K il existe f ∈ X tel que
f(a) 6= f(b). Alors le résultat d'approximation est vrai. E g, les polynomes
de K compact de R dans R sont des approximateurs pour la norme du
supremum des fonctions continues de K dans R.

� Théorème de Lusin : Y ensemble des applications mesurables d'un sous-
ensemble mesurable de Rd de mesure de Lebesgue �nie. Alors X, sous-
ensemble des fonctions continues de Y , approxi me Y pour la norme sui-
vante :

‖ f ‖= µ({x/f(x) 6= 0})
� Y , ensemble des fonctions indicatrices de sous-ensembles fermés de Rd, et

X, sous-ens emble de Y des fonctions indicatrices des zéros de fonctions
C∞, pour la même norme que c i-dessus.

� X sous-ensemble des fonctions de Y C∞ à support compact, avec Y en-
semble des fonctions Ck de Rd vers R, pour la norme de Holder dans les
espaces Ck.

� X sous-ensemble des fonctions C∞ à support compact de Y , ensemble des
fonctions Lp de Rd dans R, pour la norme Lp, pour p < ∞.

D'autres approximateurs universels important pour certaines normes sont
les séries de Fourier, les polynomes trigonométrique.



Chapitre 16

Les suites aléatoires ou
déterministes

16.1 Les systèmes dynamiques
L'idée de dynamiques compliquées apparaissant spontanément dans des sys-

tèmes naturels provient de Landau-Lifschitz. Dans les années 60, Smale dé-
couvre que les �ots réguliers et des transformations régulières peuvent entrai-
ner une in�nité de mouvements périodiques. Ces mouvement pouvaient prove-
nir de perturbations arbitrairement petites. Smale a alors introduit la notion
d'hyperbolicité ([298]). Dans le début des années 70, Ruelle-Takens a déve-
loppé l'idée dans l'esprit de la présence d'attracteurs "étranges" dans l'espace
des états. La notion d'hyperbolicité a été développée par un grand nombre de
chercheurs dans le cadre de la théorie ergodique : [296, 45, 260]. [214, 156]
ont montré l'importance de l'hyperbolicité pour la stabilité structurelle (un
système étant structurellement stable si ses orbites sont en bijection avec les
orbites des systèmes proches). D'un autre côté, [224] montre que dans de nom-
breux cas, les systèmes dynamiques étaient non hyperboliques - [328] fournit une
liste d'exemples ([196, 158, 61, 113]). Lorenz a souligné l'importance de la sen-
sibilité aux conditions initiales. Ceci a amené de nombreux chercheurs à étudier
des systèmes faiblement hyperboliques. Le théorème 85 donne des conditions
générales sous lesquelles des systèmes déterministes se comportent "presque"
comme des systèmes aléatoires.

Théoreme 85 On suppose qu'au moins l'un des ensembles d'hypothèses sui-
vants est véri�é :

1. Applications uniformément étendantes.
� g : M → M est C1+µ0 pour un certain µ0 ∈]0, 1].
� M est une variété compacte connexe.
� g est une application étendante, au sens où il existe σ > 1 tel que
‖ Dg(x).v ‖≥ σ ‖ v ‖ pour tout x et v.
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2. Attracteurs uniformément hyperboliques.
� g : M → M est un di�éomorphisme sur la variété M et Q ⊂ M
est un certain ensemble ouvert positivement invariant, au sens où
g(fermeture(Q)) ⊂ Q.

� L = ∩n∈Ngn(Q) est transitif (ie contient des orbites denses) et hy-
perbolique pour g, ie il existe une séparation du faisceau tangent de
M TLM = Es

L ⊕ Eu
L et un certain λ0 < 1 tel que :

� Df(x)Es
x = Es

g(x) et Dg−1(x)Eu
x = Eu

g−1(x).
� ‖ Dg(x)Es

x ‖≤ λ0 et ‖ Dg−1(x)|Eu
x ‖≤ λ0 pour tout x ∈ L.

(Df(x) et Dg(x) notent ici les di�érentielles de f et g en x)
Alors, on a :
1. Il existe une unique mesure SRB µ de support sur L. Cette mesure

est ergodique, et son bassin a une mesure de Lebesgue > 0. Le fait que
µ soit SRB (pour Sinai-Ruelle-Bowen) signi�e que µ est invariant (ie∫

f(t, P )dµ(t) = µ(P )) et il y a un ensemble de mesure positive x tel que
pour tout φ continu, et x dans le bassin

∫
φdµ = lim

n→∞
1
n

n−1∑

i=0

φ ◦ f i(x)

2. La chaîne est exponentiellement mixante et satisfait le théorème
central limite dans l'espace de Banach des fonctions continues µ-Hölder,
pour tout µ ∈]0, µ1].
Le caractère "exponentiellement mixant" signi�e qu'il existe r < 1 tel que
pour tout couple de fonctions (φ, ψ) µ-Hölder, il existe C tel que E((φ ◦
fn(t, .)−Eφ ◦ fn(t, .))× (ψ ◦ fn(t, .)−Eψ ◦ fn(t, .))) ≤ Crn (décroissante
exponentielle des corrélations). Le théorème central limite signi�e que pour
tout φ µ-Hölder, il y a σ tel que pour tout interval A

µ({x| 1√
n

n−1∑

i=0

(φ ◦ f j(x)−
∫

φdµ) ∈ A}) → 1√
2πσ

∫

A

exp(−−t2

2σ2
)

3. La chaîne est stochastiquement stable sous de petites perturba-
tions aléatoires. Voir [328] pour plus d'informations sur cette notion.

Ce théorème a été prouvé ailleurs sous diverses formes mais nous utilisons
la référence [328] en tant que joli état de l'art de résultats, incluant de nom-
breuses améliorations dans un cadre commun. En particulier, les applications
non-uniformément hyperboliques sont traitées dans [328, section 5].

Une classe importante (mais non-exhaustive) de systèmes déterministes est la
classe des systèmes chaotiques. De nombreuses dé�nitions du chaos existent.
Une dé�nition classique est la suivante ([74, 149]) :

Dé�nition : [chaos]
Soit Xn un système dynamique dé�ni par Xn+1 = f(Xn) avec X0 ∈ D et

f ∈ DD. Il est dit chaotique si
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1. Les points périodiques de f sont denses dans D (un point est dit pério-
dique de période k si f ◦ f ◦ f . . . f︸ ︷︷ ︸

k times
(x) = x).

2. f est topologiquement transitif. Ceci signi�e que pour tous ensembles
ouverts U et V qui intersectent D, il y a x ∈ U∩D et un nombre entier n tel
que fn(z) est dans V . Ceci est équivalent au fait que pour tout x et y dans
D et ε > 0, il y a z ∈ D tel que d(x, z) < ε, d(f ◦ f ◦ f ◦ . . . f(z)︸ ︷︷ ︸

n times
, y) < ε

pour un certain n.
3. f présente une dépendance sensible aux conditions initiales. Ceci

signi�e qu'il existe δ > 0 tel que pour tout x ∈ D et ε > 0, il y a un y ∈ D
et un n ∈ N tel que d(x, y) < ε et

d(f ◦ f ◦ . . . f︸ ︷︷ ︸
n times

(x), f ◦ f ◦ . . . f︸ ︷︷ ︸
n times

(y)) > δ

Une classe particulière de systèmes chaotiques est issue d'équations di�éren-
tielles grâce au fameux théorème de Takens. Considérons les équations di�éren-
tielles suivantes :

dY

dt
= G(Y (t)) (évolution du système)

x(t) = H(Y (t)) + ε(t) (mesure avec bruit indépendant ε)
xn = x(nT ) (discrétisation)

Xn = (xn, xn−τ , xn−2τ , . . . , xn−(d−1)τ ) (fenêtre)

Selon le théorème de Takens (voir [301] pour un énoncé précis), sous des
hypothèses légères sur G et H, si d ≥ 2D+1, avec D la dimension de l'attracteur
du système, alors il y a un di�éomorphisme qui associe Xn et Y (nT ). Ceci
implique, en particulier, le fait que xn+1 = f(Xn) pour un certain f .

La prédiction de séries temporelles chaotiques est un exercice classique pour
les algorithmes de prédiction. Dans le cas général, les systèmes chaotiques sont
beaucoup trop compliqués pour des prédictions basées sur Arma, d'où le besoin
d'algorithmes intensifs comme les réseaux de neurones, les plus proches voisins
ou les réseaux RBF (RBF :fonction à base radiale). Voir [200] pour un résumé
des points importants de la prédiction de systèmes chaotiques.

16.2 Les modèles de Markov
On a besoin, dans certaines applications, de la convergence uniforme (en t),

ou du moins des bornes explicites sur la dépendance en t. Ceci est géré dans le
théorème (multiple) suivant ([210] pour le premier, [13, Theorem 4.1] pour le
second) :
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Théoreme 86 (Ergodicité uniforme) � (convergence uniforme) (pre-
mier cas du théorème)
Supposons qu'il existe m ∈ N, µ une mesure de probabilité et δ > 0 tel que

∀tfm(t, .) ≥ δµ (16.1)

alors ‖ fn(t, .)−π ‖≤ (1−δ)
n
m . La condition 16.1 est appelée la condition

de Doeblin, ou ergodicité uniforme.
� (un théorème central limit fonctionnel uniforme dans les classes de Dons-
ker régulières pour les processus mixant) (deuxième cas du théorème) Sup-
posons que
1. les Xn sont un processus strictement stationnaire (ie la loi des

Xn est indépenda nte de n).
2. F est un α-Hölder espace de fonctions sur X, sous-ensemble borné

de Rd.
3. Condition de mélange : avec αk = supA,B measurable,l≥1{|Pr(AB)−

Pr(A)Pr(B)|/A ∈ σl
1, B ∈ σ∞k+l}, avec σb

a la σ-algèbre générée par
Xa, . . . , Xa+b−1, pour un p > 2,

∑
αnn2/(p−2) < ∞ et d(p−1)

p < α.
Alors

{ 1√
n

Dnf |f ∈ F} → Df dans l∞(F)

avec D un processus gaussien centré avec covariances dé�nies par

Df1f2 = Cov(f1(X1), f2(X1)) +
∞∑

k=1

Cov(f1(X1), f2(X1+k)) + Cov(f2(X1), f1(X1+k))

Voir [255] dans le cas réversible. [209] fournit des résultats proches très in-
téressants : on peut avoir convergence géométrique avec dépendance en le point
initial (dans le théorème ci-dessus, la première partie considère la convergence
uniforme en le point de départ) et avec des bornes (presque . . .) explicites sur
les constantes.



Chapitre 17

Noyaux dé�nis positifs et
apprentissage

L'essentiel de cette partie vient de [21] ; certains résultats viennent de [131].
Notez que comme di�érents auteurs utilisent di�érents mots pour les mêmes
choses, il faut prendre garde à bien véri�er les dé�nitions que l'on utilise.

17.1 Introduction
Le "kernel trick", ou "astuce du noyau" est une façon de généraliser des sépa-

rations du cas linéaire au cas non-linéaire, pour toute méthode basée seulement
sur des produits scalaires. Par exemple, le truc du noyau généralise l'hyper-
plan optimal du cas linéaire au cas non-linéaire, et l'ACP à noyaux généralise
l'analyse en composantes principales au cas des composantes non-linéaires.

17.2 Dé�nitions des noyaux positifs dé�nis et de
leurs amis

Dé�nition : K(., .) est appelé noyau (resp. strictement) dé�ni positif
si ∀(x1, ., , , xn) ∈ Xn∀(c1, ..., cn) ∈ Cn

∑
j,k cjckK(xj , xk) ≥ 0 (resp. > 0 avec

les xi distincts et ∃i/ci 6= 0).
K(., .) est appelé noyau symétrique si K(x, y) = K(y, x).
K(., .) est appelé noyau hermitien si K(x, y) = K(y, x).
K(., .) est appelé noyau (resp. strictement) strictement dé�ni négatif

si il est hermitien et ∀n ≥ 2∀(c1, ..., cn)
∑

i ci = 0 ⇒ ∑
j,k cjckK(xj , xk) ≤ 0

(resp. < 0 avec les xi distincts et ∃i/ci 6= 0).
Une matrice M de type n× n est dite positive (resp. négative) dé�nie

si K(i, j) = Mi,j est positif (resp. négatif) dé�ni sur {1, 2, ..., n}.
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17.3 SVM et noyaux dé�nis positifs
• Pour la classi�cation ou régression supervisée : Comme bien connu, les

séparations linéaires ont une VC-dimension augmentant avec la dimension. Si on
veut faire de la classi�cation et contrôler l'erreur en généralisation en utilisant
la théorie VC, on veut réduire la VC-dimension autant que possible, avec si
possible un paramètre continu (la VC-dim est entière !) ; par exemple avec les
SVM, l'erreur est contrôlée par la marge, qui est un paramètre continu. Ainsi
la VC-dimension ne doit pas être limitée par un paramètre discret comme la
dimension. Ainsi on voudrait placer les données dans un espace de très grande
dimension, sans avoir pour autant des temps de calcul très longs ; ceci peut être
fait grâce au théorème de Mercer dans tous les cas où un algorithme linéaire
dépend seulement de produits scalaires.

Dans le cas des SVM en classi�cation, chercher (dans le cas linéaire) des
séparations de la forme x 7→ sign(< w|x > +b), avec un ensemble d'ap-
prentissage (x1, y1), ..., (xm, ym), avec yi ∈ {−1, 1}, on minimise w2 + C

∑
ξi,

avec les ξi des variables d'écart correspondant aux violations de contraintes :
ξi = max(0, 1−yi×(< w|xi > +b)). On peut montrer, en utilisant les conditions
de Kühn-Tucker (voir 19), que w optimal est nécessairement une combinaison
des xi, ie w =

∑
yiλixi, avec λi geq0 (xi' tel que λi 6= 0 étant appelé support

vectors ou vecteur de support). Alors il est facilement véri�é que la minimi-
sation est équivalente à la minimisation de

∑
< xi, xj > ×yi×yj×λiλj+C

∑
ξi ;

le dual est la maximisation de
∑

λi− 1
2

∑
i,j yiyjλiλj < xi|xj > avec contraintes

sur les λi (
∑

yiλi = 0 et λi < C). Ceci dépend seulement de produits scalaires,
et ainsi au lieu de chercher des séparations comme suit :

x 7→ sign(< w|x > +b) avec w =
∑

yiλixi,
∑

λi− 1
2

∑
i,j yiyjλiλj < xi|xj >

maximum et λi < C

on peut considérer la séparation
x 7→ sign(

∑
yiλiK(xi, x) + b) avec

∑
λi − 1

2

∑
i,j yiyjλiλjK(xi, xj) maxi-

mum et λi < C

pourvu que K(., .) véri�e la condition de Mercer, ce qui est vrai dès que K
est symétrique dé�ni positif.

Dans le cas séparable, le cas limite C →∞, ceci se ramène à :
x 7→ sign(

∑
yiλiK(xi, x) + b) avec

∑
λi − 1

2

∑
i,j yiyjλiλjK(xi, xj) maxi-

mum et yi

∑
λjK(xj , xi) > 1.

Dans le cas de la régression, la même astuce est possible. On rappelle sim-
plement la fonctionelle à minimiser :

‖ w ‖2
2

+ C(
∑

ξi +
∑

ξ∗i )

under constraints

yi − ε− ξ∗i ≤< w|xi > +b ≤ yi + ε + ξi

ξi ≥ 0, ξ∗i ≥ 0
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Pour les di�érentes minimisations duales de ces fonctionelles, voir par
exemple [318].

On peut noter que l'astuce du noyau peut être généralisée des noyaux dé�nis
positifs aux noyaux conditionnellement dé�nis positifs ; K est condition-
nellement dé�ni positif si −K(., .) est un noyau dé�ni négatif. Voir [279] pour
plus d'informations.

• Pour de l'apprentissage non-supervisé/du préprocessing/de l'extraction de
caractéristiques :

L'ACP (analyse en composantes principales) est un outil puissant, mais était
limité aux études linéaires. Grâce à l'astuce du noyau, l'ACP peut être étendue
aux études non-linéaires par la technique d'ACP à noyau. On peut trouver une
description complète dans [288] et une introduction en 11.1.2.

Voyons maintenant les théorèmes principaux justi�ant l'utilisation de noyaux
dé�nis positifs.

Théoreme 87 (La condition de Mercer) Si K est symétrique, L2, alors il
est tel que pour tout g ∈ L2 tel que g 6= 0 et g véri�e

∫ ∫
K(u, v)g(u)g(v)dudv > 0

si et seulement si K(., .) admet un développement

K(u, v) =
∑

k≥1

akφk(u)φk(v)

avec ak > 0 et les φk à valeurs réelles.
En particulier, si K est un noyau symétrique dé�ni positif, alors il a un tel

développement.

Dans ce cas, on appelle espace de Hilbert à noyau reproduisant (Re-
producing Kernel Hilbert Space, RKHS) le complété (par les limites de suites
de Cauchy) de l'espace vectoriel généré par les applications K(x, .) pour x ∈ X,
muni du produit scalaire <

∑
λiK(xi, .),

∑
λ′iK(x′i, .) >=

∑
λiλ

′
iK(xi, x

′
i).

Théoreme 88 (noyaux dé�nis positifs continus) Si K est un noyau sy-
métrique dé�ni positif continu, alors le RKHS H est séparable et isométrique à
Rn ou à l2, et dans chaque cas H admet une base orthonormale (φi)i≥1 telle
que K(x, y) =

∑
i φi(x)φi(y)

17.4 Propriétés : comment construire et véri�er
des noyaux dé�nis positifs

Si σ est injectif : φ ◦ (σ, σ) est positif (resp. négatif) dé�ni si et seulement
si φ est positif (resp. négatif) dé�ni.

Si X est �ni égal à (x1, ..., xn) alors φ est positif (resp. négatif) dé�ni si et
seulement si la matrice (φ(xi, xj)) est positive (resp. négative) dé�nie.
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Une matrice symétrique est dé�nie positive si et seulement si toutes ses
valeurs propres sont ≥ 0.

φ est positif (resp. négatif) dé�ni si et seulement si φ est positif (resp. négatif)
dé�ni sur tout sous-ensemble de X.

Si φ est positif dé�ni alors ∀xφ(x, x) ≥ 0 et φ est hermitien.
Pour tout f ∈ CX , (x, y) 7→ f(x)f(y) est positif dé�ni.
Si φ est positif dé�ni, alors |φ(x, y)|2 ≤ φ(x, x)φ(y, y)
φ(x, y) = c est positif dé�ni si c ≥ 0 et négatif dé�ni pour tout c ∈ R.
L'ensemble des noyaux dé�nis positifs (resp. négatifs) sur X est un cône

convexe fermé pour la convergence simple (il est fermé pour l'addition, et
stable par multiplication par une constante positive ou nulle).

La somme directe d'un ensemble �ni de noyaux positifs dé�nis est
positive dé�nie. Ie si (Ki)i∈[1,k] sont des noyaux positifs dé�nis, alors
K( (a1, a2, ..., ak) , (b1, b2, ..., bk) ) =

∑
i∈[1,k] Ki(ai, bi) est un noyau positif

dé�ni.
Un noyau positif dé�ni K sur S × S peut être étendu en un noyau dé�ni

positif sur X ×X si S ⊂ X, en complétant K(x, y) = 0 si x ou y n'est pas dans
S.

Théoreme 89 (Théorème de Schur : produit de noyaux positifs dé�nis)
Si φ1 et φ2 sont positifs dé�nis, alors le produit φ1φ2 est positif dé�ni.

Corollaire 90 Si φ est dé�ni positif, alors |φ| < ρ et si f est holomorphe sur
D(0, ρ) = {z ∈ C/|z| < ρ} avec les coe�cients de f (en tant que série entière)
≥ 0, alors f ◦ φ est positif dé�ni.

Le produit tensoriel d'un ensemble �ni de noyaux dé�nis positifs
est dé�ni positif. Ie si (Ki)i∈[1,k] sont des noyaux dé�nis positifs, alors
K( (a1, a2, ..., ak) , (b1, b2, ..., bk) ) = πi∈[1,k]Ki(ai, bi) est un noyau dé�ni posi-
tif.

Une matrice hermitienne est strictement dé�nie positive si ∀k le détermi-
nant de A({1, ..., k}, {1, ..., k}) est > 0.

φ hermitien est dé�ni positif si et seulement si
∀(x1, ..., xn)det (φ(xi, xj))i,j∈[1,n]2 ≥ 0.

Si φ est positif dé�ni Re(φ), φ, |φ|2 sont dé�nis positifs.
Si φ est négatif dé�ni, Re(φ), φ sont dé�nis négatifs.
H étant un espace préhilbertien, φ : (x, y) 7→ d(x, y)2 est négatif dé�ni sur

H ×H.
Si ψ est hermitien, alors φ : (x, y) 7→ ψ(x, x0)+ψ(y, x0)−ψ(x, y)−ψ(x0, x0)

est dé�ni positif si et seulement si ψ est négatif dé�ni.
Si ψ(x0, x0) ≥ 0 et ψ est hermitien, alors φ : (x, y) 7→ ψ(x, x0) + ψ(y, x0)−

ψ(x, y) est dé�ni positif si et seulement si ψ est négatif de�ni.

Théoreme 91 (Schoenberg (notamment) : exponentielle de noyau dé�ni négatif)
ψ est négatif dé�ni si et seulement si exp(−tψ) est positif dé�ni pour tout
t ≥ 0.
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Soit C+ l'ensemble des nombres complexes de partie réelle ≥ 0. Alors φ :
X×X → C+ est dé�ni négatif si et seulement si 1

t+φ est positif dé�ni pour tout
t ≥ 0.

Propriétés 92 Soit ψ négatif dé�ni et soit µ une mesure positive sur R+
∗ . Soit

D(µ) l'ensemble des nombres complexes z tels que
∫

1− exp(−λz)dµ converge.
Alors si ψ(X ×X) ⊂ D(µ) alors :
• g ◦ ψ est dé�ni négatif.
• ∀x0 ∈ X/(ψ(X × X) + ψ(x0, x0)) ∪ (ψ(X, x0) + ψ(x0, X)) ⊂ D(µ) la
fonction (x, y) 7→ g(ψ(x, x0) + ψ(y, x0)) − g(ψ(x, y) + ψ(x0, x0)) est po-
sitive dé�nie et si

∫∞
0

λ
1+λ < ∞ et ψ(x, x) ≥ 0 pour tout x ∈ X, alors

(x, y) 7→ g(ψ(x, x0) + ψ(y, x0))− g(ψ(x, y) est positif dé�ni.

Corollaire 93 (Puissance ou logarithme de noyaux dé�nis négatifs)
Si ψ : X ×X → C est dé�ni négatif et ψ(x, x) ≥ 0 pour tout x ∈ X, alors ψα

est dé�ni négatif pour tout α ∈]0, 1[ et log(1 + ψ) est négatif dé�ni.

Corollaire 94 Soit f : X → C tel que Re f ≥ 0. Alors pour tout α ∈ [1, 2],
(x, y) 7→ −(f(x) + f(y))α est dé�ni négatif.

17.5 Exemples
17.5.1 Noyaux dé�nis positifs

Les fonctions suivantes de x et y sont dé�nies positives sur R× R :
• exp(−‖x−y‖2

σ2 ) pour tout espace préhilbertien et tout σ > 0
• K(x, y) =

∑m
d=1

sin((ν+1/2)×(xd−yd))
sin(0.5×(xd−yd)) (noyau de Fourier)

• K(x, y) = (1+ < x|y >)d pour d ≥ 0
• K(x, y) = πm

d=1(
∑κ

r=1 xr
dy

r
d +

∫ 1

0
[(xd − τ)(yd − τ)]κdτ pour x, y ∈ [0, 1]d.

• K(x, y) = exp(− 1
σ2

∑d
i=1

(xi−yi)
2

xi+yi
) • cos(x− y)

• cos(x2 − y2)
• 1

1+|x−y|
• exp(−(1− exp(−

√
|x− y|)))

• P (A∩B)−P (A)P (B) avec A et B sous-ensembles d'une espace probabiliste.
• (P (A ∩B)− P (A)P (B))2 avec A et B sous-ensembles d'une espace probabi-
liste.
• 1

1+
√
|x−y| sur R

+ × R+

• t(x−y)2 sur Z× Z avec t ∈ [−1, 1]
• 1

x+y sur R+∗ × R+∗.
• (< x|y > +1)d pour tout d ∈ N pour tout espace de Hilbert.
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17.5.2 Noyaux dé�nis négatifs
• sin(x− y)2 sur R× R

• ‖ x− y ‖p sur H ×H (H espace de Hilbert) avec 0 < p ≤ 2
• 1− x.y on H ×H (H espace de Hilbert)
• χR+∗ sur R+ × R+

• log(x + y) sur R+∗ × R+∗

• 3

√
1 +

√
|x− y| sur R× R

• χ{0} sur R× R

17.6 Quel noyau pour quelles données ?
Le choix d'une représentation pour les données à traiter est souvent plus

décisif que le choix de l'algorithme d'apprentissage que l'on met derrière. La
capacité des SVM ou de manière générale des apprentissage à noyaux à traiter
des données en très grande dimension permet de traiter directement des données
de bas niveau, même volumineuses. On peut ainsi proposer les méthodes qui
suivent :

� Images : dans de nombreux cas de classi�cation d'images, on aura intérêt
à extraire des caractéristiques "haut-niveau", spécialisées, qui faciliteront
le traitement.

Par exemple, pour des visages, des caractéristiques biométriques comme
la distance entre les yeux, la longueur du nez, peuvent être capitales.
Pour de l'écriture, l'information temporelle (ie, la position du stylo à un
instant donné) est parfois accessible (reconnaissance d'écriture en ligne),
et doit être conservée. Pour une classi�cation généraliste d'images, ou
une ACP à noyaux, on peut par contre travailler sur des histogrammes.
Par exemple, si on a une image où chaque pixel est un mélange d'une
composante R (red), d'une composante G (green) et d'une composante
B (blue), et si chaque composante est une valeur entre 0 et 15, on peut
choisir de compter pour chaque valeur (r, g, b) ∈ [[0, 15]]3 la proportion
de pixels dans l'image pour lesquels on a ces valeurs (r, g, b) ; chacune
de ces proportions est alors une variable ; on parle d'histogramme. On a
alors a priori 163 variables. Néanmoins, pour améliorer le temps de cal-
cul, on aura tout à gagner à ne garder que les variables à fréquence > 0,
voire > ε pour un certain seuil ε. On peut ensuite utiliser le noyau χ2,
beaucoup plus e�cace souvent pour des données de type histogrammes
que le noyau gaussien classique : K(x, y) =

∑n
i=1

(xi−yi)
2

xi+yi
. Notons que

des améliorations sont possibles : utiliser des histogrammes de corréla-
tions locales, des �ltres de Gabor, ou d'autres prétraitements. En�n, il
faut veiller à ne pas choisir un nombre de valeurs possibles par compo-
santes (ici 16) trop important par rapport à la taille de l'image, et des
prétraitements (régularisation par convolution) peuvent être envisagés.
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� Textes ou séquences sur un alphabet �ni : Il est courant pour des
textes d'utiliser des N -grammes, c'est-à-dire de compter pour chaque 3-
grammes (par exemple, N variant de 2 à 7 par exemple), compter sa
fréquence dans le texte, et utiliser cette valeur comme variable. On a donc
a priori autant de variables qu'il existe de N -grammes dans la langue ; il
est nécessaire de ne garder que les variables de fréquence non-nulle dans
au moins un texte (il est même possible de supprimer les N -grammes très
peu fréquents). On peut alors utiliser le noyau χ2. D'autres techniques
basées sur les syllabes sont possibles.

� Données mixtes : Il est important de noter que le produit de deux
noyaux polynomiaux n'est pas le noyau polynomial de degré la somme des
deux degrés... Ceci peut être utilisé pour avoir des noyaux ayant des fortes
capacités d'expression suivant di�érentes composantes, sans conduire à
des modèles trop complexes exigeant des nombres abusifs d'exemples pour
réaliser un apprentissage. Ainsi, si les entrées sont des couples xi = (ai, bi),
on pourra utiliser K(xi, xj) = (aiaj + 1)da × (bibj + 1)db .
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Chapitre 18

Optimisation dans les support
vector machines,
LP-machines, ou d'autres
réseaux neuronaux

Cette partie donne simplement des références sur des algorithmes d'optimi-
sation appliqués aux SVM. On considère la minimisation de f(x) avec gi(x) ≥ 0.
Certaines références proviennent de [101] ou [203], d'autres de [257] (les réfé-
rences sur l'apprentissage Bayésien). [32] résume un grand nombre de techniques
d'apprentissage, dans le cas des réseaux de neurones, parfois réutilisables pour
les SVM.

On suppose la descente de gradient déjà connue (la descente de gradient
consiste simplement, à partir d'un point initial x, à remplacer x par x − η∇x
à chaque étape, avec η positif tendant vers 0 - voir rétropropagation à l'index
pour une application aux réseaux neuronaux).

• Projection de gradient [254] :
1 - commencer par choisir x, point satisfaisant les contraintes gi(x) ≥ 0.
2- Calculer le gradient ∇f(x) et faire x ← x− η∇f(x).
3 - Avec π une projection sur l'espace des x satisfaisant les contraintes gi(x) ≥

0, faire x ← π(x).
4 - Retourner à l'étape 2.
• Méthode des points intérieurs [106] (notamment pour les LP-machines) :
Soit λ : N→ R+ une fonction décroissante > 0 convergeant vers 0.
1 - Soit x qui satisfait gi(x) ≥ 0. Soit t ← 1.
2 - Choisir (par descente de gradient) x minimisant f(x)− λ(t)× ln(gi(x)).
3 - t ← t + 1.
4 - Retourner à l'étape 2.
• Chunking : ceci consiste en minimiser le problème par rapport à un
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sous-ensemble de l'ensemble des variables, en faisant attention à satisfaire les
contraintes. Ensuite, la "fenêtre" des variables considérées est déplacée sur l'en-
semble des variables. Ceci a été utilisé avec succès par [226]. Le cas extrême
d'une fenêtre de 2 variables est SMO (sequential minimal optimization) qui a
été développé dans [236] pour la régression et par [278] pour la régression. Le cas
de la régression sou�re de nombreuses di�cultés au niveau du critère d'arrêt.

• Linéarisation de Franke et Wolfe : cet algorithme a été adapté avec suc-
cès aux SVM dans [101]. Le principe est de remplacer la fonction f par une
approximation (locale) linéaire de f .

• Géométriquement, maximiser la marge entre deux ensembles de points
est équivalent à choisir l'hyperplan qui est orthogonal au plus petit segment
joignant les enveloppes convexes générées par ces deux ensembles des points ; ce
problème, appelé minimal connector problem dans [257], peut être résolu
en temps moyen de O(N2M) avec N la dimension et M le nombre d'exemples.
Ainsi ceci fournit un algorithme pour les SVM linéaires à marge dure.

• Les LP-machines béné�cient du très vaste travail réalisé sur la program-
mation linéaire. [203] ou tout livre sur la programmation linéaire fournira des
tas d'algorithmes, dual, primal, ou primal-dual. Remarquez toutefois que la ten-
dance est à l'utilisation des mêmes méthodes que dans le cas quadratique : les
algorithmes dont les bornes sont les meilleures sont des variantes de l'algorithme
de Karmarkar, proche des points intérieurs ; la fonction à minimiser semble plus
"stable" que dans le cas quadratique, d'où un avantage aux LP-machines.



Chapitre 19

Conditions de Kühn-Tucker

Cette partie est extraite de [203].
Considérons la minimisation de f(x) sous les contraintes ∀i ∈ [1, h] gi(x) ≤ 0

avec x ∈ Rn. Supposons que f et les gi soient C1. Alors si x0 est un minimum
local de f sous ces contraintes, et si certaines hypothèses sur les contraintes sont
véri�ées en x0 (voir ci-dessous) alors il existe λ ∈ [0,∞[h tel que

∇f(x0) +
∑

i

λi∇gi(x0) = 0

et
∀iλigi(x0) = 0

On parle de conditions de Kühn-Tucker ou de Karush-Kühn-Tucker. L'hy-
pothèse sur les contraintes est véri�ée dans chacun des cas suivants :

• les gi sont linéaires.
• les gi sont convexes et ont des solutions non-vides.
• les ∇gi pour i tel que gi(x0) = 0 sont linéairement indépendantes en x0
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Chapitre 20

Plus proches voisins rapides

Ce chapitre traite d'algorithmes de k plus proches voisins. Ce paradigme est
très ancien, mais a toujours des avantages forts qui le rendent très important :

� Consistance universelle forte dans Rd pourvu qu'une astuce est mise en
÷uvre dans le cas d'égalités parmi les distances (voir [72] pour plus d'in-
formations).

� Simplicité.
� Possibilité de travailler avec seulement des distances.

Un nouvel algorithme approximé rapide est proposé, et des (trop peu de) résul-
tats pratiques sont donnés.

20.1 Algorithmes de k-plus proches voisins
Etant donné un ensemble x1, ... , xn d'exemples dans Rd, et un élément x

dans le même espace, on cherche les k éléments xn1 , xn2 , ..., xnk
qui sont les

plus proches de x parmi les xi. Les xni n'ont pas besoin d'être ordonnés.

20.1.1 L'algorithme naïf
Une solution simple est la suivante :
• Pour tout i ∈ [1, n]
• • dist(i) =‖ xi − x ‖
• Trouver par l'algorithme de la section 22.4 la liste des k plus petits éléments

de dist.
La complexité de cet algorithme est en O(n). Comme l'algorithme a souvent

à être utilisé avec un grand nombre de x di�érents, ceci est beaucoup trop lent,
et de meilleurs algorithmes ont été trouvés.

285



286 CHAPITRE 20. PLUS PROCHES VOISINS RAPIDES

20.1.2 L'algorithme des arbres KD
Le principe

Cet algorithme est le plus usuel pour cette tâche. Le principe est le suivant :
• Tout d'abord, construisez l'arbre dans lequel sont placés les xi (méthode

décrite plus bas).
• Alors, chercher le plus proche voisin de x dans cet arbre.

La structure de l'arbre KD
Un arbre KD est un arbre binaire. Le noeud principal d'un arbre binaire

représentant les xi a les éléments suivants :
• Un point chef, xi0 , choisi parmi les xi.
• Une direction privilégiée i ∈ [1, d], avec d la dimension de l'espace dans

lequel sont les xi's.
• Deux arbres KD, un pour les xi qui ont une de composante plus grande

que xi0 , et un pour les autres.
• maxixij et minixij pour j ∈ [1, d] (ceci signi�e, un hyperrectangle dans

lequel sont tous les xi).
• Eventuellement, les coordonnées d'une sphère dans laquelle se trouvent les

xi. Nous ne détaillerons pas ceci ici.

La construction de l'arbre KD
La structure fournit immédiatement un algorithme récursif pour construire

un arbre KD. Le seul problème est le choix d'une dimension privilégiée, et d'un
point chef.

Le choix d'un point chef est facile ; comme on souhaite équilibrer l'arbre
autant que possible, on va choisir l'élément médian des xi par rapport à la
composante je, avec j la direction privilégiée. Le choix de la direction privilégiée
peut être fait de deux façons usuelles :

• [228] suggère qu'une bonne dimension est celle qui maximise la variance.
• [205] suggère qu'une autre bonne solution est celle qui maximise l'étendue

des xi.
Pour notre propos, la seconde solution sera considérée comme la meilleure,

comme il fournit des régions plus "carrées", ce qui va accroître la vitesse de la
recherche des plus proches voisins.

La recherche des k-plus proches voisins
[205] fournit seulement un algorithme pour le plus proche voisin. Nous sug-

gérons ici une extension au cas des k plus proches voisins.
• Soit Dist égal à ∞.
• Soit L la liste réduite au noeud chef.
• Tant que L est non vide
• • Extrait le dernier élément l de L
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• • Si l contient moins de k points,
• • • ajouter ces points à la liste F ,
• • Sinon
• • • Notons KD1 le �ls de l qui contient x, KD2 l'autre �ls.
• • • Ajoutez KD2 et KD1 dans L, si leurs rectangels ont une intersection

non-vide avec la sphère de centre x et de rayon Dist, dans cet ordre (a�n que
le prochain élément extrait soit KD1)

• • Si F a plus de k éléments, garder seulement dedans les k éléments les
plus proches de x, et soit Dist la distance entre x et le ke plus proche élément
de x parmi les éléments de F .

A la �n de cet algorithme, F doit contenir les k éléments les plus proches de
x.

Résultats théoriques
Il y a di�érents papiers donnant des résultats sur la complexité de cet algo-

rithme, mais il n'y a pas de borne générale rigoureuse. Un survol de quelques
résultats peut être trouvé dans [228]. On peut noter que les temps de calcul sont
supposés augmenter très vite comme d augmente.

20.1.3 Nanabozo : un nouvel algorithme basé sur le clus-
tering

Principes
Le principe, comme dans les arbres KD, sera l'utilisation de structures spa-

tiales, de manière à ce que les points soient organisés en un arbre. Cet algo-
rithme ne sera pas exact ; les k voisins choisis ne sont pas nécesairement les k
plus proches. Les expérimentations pratiques montrent que les résultats ne sont
pas nécessairement moins bons que ceux des "rigoureux" k-plus proches voisins.

La structure est un arbre, dont les noeuds sont de la forme suivant, pour un
ensemble xi :

• Un chef x, parmi les xi.
• N arbres, chacun correspondant à un sous-ensemble des xi.
Les éléments des di�érents arbres sont sélectionnés par n'importe quel algo-

rithme de clustering. Le nombre N d'arbres peut être prédéterminé, par exemple
avec l'algorithme des k-means.

L'algorithme
Premièrement, l'algorithme utilisé pour construire l'arbre :
• Si le cardinal des xi est plus petit qu'une constante donnée (par exemple

k lui-même),
• • Retourner l'arbre avec les xi comme feuilles, et les plus centrés parmi

eux comme chef.
• sinon
• • Construire une partition E1, E2, ... ,EN des xi.
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• • Construisez T1, ... ,TN les arbres correspondant à E1, ... ,EN respective-
ment.

• • Soit C1, ... , CN les chefs respectifs de ces arbres.
• • Retourner l'arbre avec les Ti comme �ls et le plus centré des Ci comme

chef.
Et maintenant, l'algorithme utilisé pour trouver k proches voisins (qui ne

sont pas nécessairement optimaux !) ; nous supposons que w est le point dont
nous cherchons les voisins.

• Soit L la liste réduite au chef de l'arbre, soit List la liste vide, et soit Dist
∞.

• Tant que L est non vide,
• • Considérons l le dernier élément de L.
• • Si l n'a pas d'arbre comme �ls,
• • • alors il a quelques xi pour �ls ; placer certains des xi qui sont à distance

< Dist de w dans List.
• • Sinon, avec T1, ... ,Tn les �ls,
• • • Placer dans L la liste des Ti dont les chefs sont à distance < Dist de

w.
• • Si L a taille > k alors garder seulement dans L les k arbres qui ont les

chefs les plus proches de w.
• Retourner les k éléments de List qui sont les plus proches de w.

Borne sur la complexité théorique de la recherche

Avec C le nombre de �ls de chaque noeud, supposant que l'arbre est équilibré
(hypothèse certes hasardeuse !), la complexité est bornée par C×k×d×logC(n).

20.2 Expérimentations pratiques
Par la suite, on appelle "algorithme Nanabozo" l'algorithme dé�ni précé-

demment. Ce nom a été choisi en l'honneur de Oumpah-Pah ; voir [229] pour
plus de détails.

20.2.1 Sur app3e4
Cette base de donnée (simulée) a été fourni par Elf Antar France ; il s'agit

d'une tâche de classi�cation, avec 15174 points pour apprendre et 15174 points
pour tester (choisis au hasard parmi les 30348 points de l'ensemble). Il se trouve
en dimension 4, avec deux classes.

(k-PP=k plus proches voisins, la backpropagation est une backpropagation
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simple sans weight decay)

Algorithme Paramètres Temps d'éxécution Taux de succès
k-pp, algo. naïf K = 1 112836.69 0.976540

k-pp avec arbre KD K = 1 72293.73 0.976540
k-pp, Nanabozo K = 1, N = 1 4184.05 0.794003
k-pp, Nanabozo K = 1, N = 5 4485.12 0.934959
k-pp, Nanabozo K = 1, N = 11 6486.37 0.940494
k-pp, Nanabozo K = 1, N = 21 11094.08 0.965404
k-pp, Nanabozo K = 1, N = 31 13388.26 0.968567
k-pp, algo. naïf K = 3 110753.19 0.978649

k-pp avec arbre KD K = 3 108328.92 0.978649
k-pp, Nanabozo K = 3, N = 1 11462.32 0.947611
k-pp, algo. naïf K = 5 116482.48 0.980033
k-pp, Nanabozo K = 5, N = 1 17849.30 0.955255
k-pp, Nanabozo K = 5, N = 31 21253.76 0.970280
k-pp, Nanabozo K = 7, N = 31 26394.00 0.972521
Backpropagation 15 neurones sur 23970.75 0.976804

(une couche cachée) la couche cachée
Backpropagation 25 neurones sur 32455.66 0.976474

(une couche cachée) la couche cachée

Le résultat est tracé sur le graphique 20.1.
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Fig. 20.1 � Comparaison entre les di�érents plus proches voisins sur app3e4.
Abscisse : le temps d'éxécution, ordonnée le taux de succès.

20.2.2 Sur Isolet
Cette base de donnée peut être trouvée à l'URL http://axon.cs.byu.edu/

~martinez/classes/470/MLDB/ ; le titre complet est Isolated Letter Speech
Recognition. Il y a 26 classes, 6238 instances dans l'ensemble d'apprentissage,
1559 dans l'ensemble test. La dimension est 617.

Les créateurs sont Ron Cole et Mark Fanty, Department of Computer
Science and Engineering, Oregon Graduate Institute, Beaverton, OR 97006,
cole@cse.ogi.edu, fanty@cse.ogi.edu.

On peut trouver à l'URL ci-dessus des liens vers des études sur ce problème.
La table suivante est extraite de la même URL et donne des résultats dessus :
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Algorithme et con�guration erreurs % erreur % correct
Opt 30-bit ECOC 51 3.27 96.73
Opt 62-bit ECOC 63 4.04 95.96

Opt OPC 65 4.17 95.83
C4.5 107-bit ECOC soft pruned 103 6.61 93.39
C4.5 92-bit ECOC soft pruned 107 6.86 93.14
C4.5 45-bit ECOC soft pruned 109 6.99 93.01
C4.5 107-bit ECOC soft raw 116 7.44 92.56
C4.5 92-bit ECOC soft raw 118 7.57 92.43

C4.5 107-bit ECOC hard pruned 126 8.08 91.91
C4.5 92-bit ECOC hard pruned 127 8.15 91.85
C4.5 62-bit ECOC soft pruned 131 8.40 91.60
C4.5 30-bit ECOC soft pruned 134 8.60 91.40
C4.5 62-bit ECOC soft raw 134 8.60 91.40

C4.5 77-bit ECOC hard pruned 138 8.85 91.15
C4.5 45-bit ECOC soft raw 145 9.30 90.70
C4.5 30-bit ECOC soft raw 175 11.23 88.77

C4.5 30-bit ECOC hard pruned 185 11.87 88.13
C4.5 multiclass soft pruned 239 15.33 84.67
C4.5 multiclass soft raw 248 15.91 84.09

C4.5 multiclass hard pruned 254 16.29 83.71
C4.5 15-bit ECOC soft pruned 259 16.61 83.39

C4.5 multiclass hard raw 264 16.93 83.07
C4.5 OPC soft pruned 296 18.99 81.01

C4.5 15-bit ECOC soft raw 321 20.59 79.41
C4.5 107-bit ECOC hard raw 334 21.42 78.58
C4.5 92-bit ECOC hard raw 349 22.39 77.61

C4.5 OPC soft raw 379 24.31 75.69
C4.5 15-bit ECOC hard pruned 383 24.57 75.43
C4.5 77-bit ECOC hard raw 424 27.20 72.80

C4.5 OPC hard pruned 437 28.03 71.97
C4.5 62-bit ECOC hard raw 463 29.70 70.30

C4.5 OPC hard raw 519 33.29 66.71
C4.5 45-bit ECOC hard raw 568 36.43 63.57
C4.5 30-bit ECOC hard raw 617 43.04 56.96
C4.5 15-bit ECOC hard raw 991 63.57 36.43

Légende :
� OPT = conjugate-gradient implementation of backprop.
� C4.5 = Quinlan's C4.5 system, Release 1.
� OPC = one-per-class representation
� ECOC = error-correcting output code
� raw = unpruned decision trees
� pruned = pruned decision trees (CF=0.25)
� hard = default trees
� soft = trees with softened thresholds.
� multiclass = one tree to do all 26-way classi�cations.
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Avec l'algo. k-pp, on a les résultats suivants :
k Taux de succès Temps écoulé
21 0.921103 124349.29

Et avec l'algorithme Nanabozo :
k N Taux de succès Temps écoulé
21 15 0.915972 19849.02
21 25 0.918538 23589.11
21 35 0.910199 23442.59
25 15 0.908916 24368.33
25 25 0.912123 24707.26
25 35 0.911482 25909.77
29 15 0.914047 27642.34
29 25 0.917896 28163.32
29 35 0.910199 28655.31
33 15 0.915972 33966.73
33 25 0.916613 32532.81
33 35 0.909557 31543.34
37 15 0.911482 45170.00
37 25 0.910840 37946.31
37 35 0.910199 30765.82
41 15 0.913406 207016.14
41 25 0.914047 45414.75

20.3 Conclusion
Nous avons présenté un algorithme alternatif de k-plus proches voisins. Il est

rapide mais approché. Dans certains cas théoriques (exemples jouets construits
exprès), on peut montrer qu'en fait la convergence (de l'erreur en généralisation
vers l'erreur bayésienne) est meilleure avec un tel algorithme qu'avec les plus
proches voisins traditionnels, du moins pour des choix de k donnés ; une supé-
riorité de cet algorithme sur l'algorithme traditionnel est toutefois improbable
sur des données réalistes, comme montré sur les exemples traités. Le réel apport
au niveau de la vitesse rend néanmoins l'approche non-inintéressante.



Chapitre 21

Parallélisation des réseaux
neuronaux

21.1 Introduction
Cette partie a été écrite en tant que "travail de recherche" en tant qu'examen

pour un cours de parallélisme (dans le cas général du parallélisme, et non seule-
ment dans le cas des réseaux neuronaux) de B. Tourancheau alors que j'étais
étudiant au DIL (DEA d'Informatique de Lyon), puis complété pendant ma
thèse. Les réseaux de neurones arti�ciels ont montré leur e�cacité théorique ;
mais ils ont maintenant à prouver leur intérêt pratique par des architectures
e�caces et bon marché pour des utilisations pratiques. Beaucoup de simula-
tions ont été faites sur des machines séquentielles ou des machines parallèles à
passages de messages, montrant la puissance de cet outil pour une vaste plage
d'applications ; mais les modèles connectionnistes sont très intensifs au niveau
communication et ils béné�cieraient d'architectures plus spécialisées, qui pour-
raient mettre en valeur le caractère parallèle des modèles neuronaux.

Dans l'article [49], N. Cesa-Bianchi et G. Mauri ont résumé en 1989 un
survol des implémentations pratiques des réseaux neuronaux sur des machines
parallèles. Beaucoup de choses ont été faites à propos des réseaux neuronaux
depuis 1989, de nouveaux outils très prometteurs ont été proposés, et les réseaux
neuronaux commencent à être utilisés massivement dans l'industrie. Je vais ré-
sumer di�érentes formes de parallélisme (parallélisme pipeline, paralélisation de
l'ensemble d'apprentissage, paralélisation neuronale, paralélisation des sommes
linéaires pondérées), di�érentes architectures parallèles (du design direct de cir-
cuits spécialisés de calcul neuronal - numérique, optique, à temps discret et
données continues, à temps et données continus - aux structures en tableaux
- tableaux linéaires, rectangulaires - et neuro-ordinateurs généralistes et di�é-
rents algorithmes de simulations parallèles (BLAS niveau 3, snake, duplication
d'information, découpage vertical. . .), selon le type de réseaux neuronaux (ré-
tropropagation, réseau Hop�eld, réseaux neuronaux d'inspiration biologique. . .)

293
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et les nécessités pratiques (analyse temps-réel, résistance aux pannes, préci-
sion, tolérance aux erreurs, bas prix, forte connectique, capacité à apprendre ou
poids �xés, �abilité, partitionnement & rééchelonage, recon�gurabilité, amour,
vitesse. . .). Par la suite, CPS signi�e "connections par seconde" et CUPS signi�e
"mise-à-jours des connexions par seconde" ; ces unités sont utiles pour exprimer
la vitesse des algorithmes neuronaux.

21.2 L'algorithme de rétropropagation

Nous nous intéressons à explorer des réseaux multi-couches, entièrement
connectés. La forme général est celle montrée dans la �gure 21.1. Les di�é-
rentes sortes de parallélisme dans un tel réseau sont (voir [4]) :
• Parallélisme neuronale : di�érents neurones d'une couche donnée sont calculés
sur di�érents processeurs
• Parallélisme synaptique : ce parallélisme à grain �n se préoccupe du calcul
parallèle de la somme pondérée. Ceci peut être fait e�cacement sur des unités
de calcul vectoriel, voir [249].
• Parallélisme de l'ensemble d'apprentissage : on peut utiliser le parallélisme
pour calculer l'erreur pour di�érents exemples de l'ensemble d'apprentissage en
même temps.
• Parallélisme de pipeline : ce parallélisme peut signi�er di�érentes choses.
Quand le réseau est utilisé comme réseau feedforward, sans apprentissage, at-
teindre un speed-up linéaire avec un pipeline parallèle est simple. Mais dans la
phase d'apprentissage, le problème est le moment de la mise à jour des poids ;
on peut continuer à remplir le réseau alors que l'erreur est propagée, mais alors
il ne s'agit pas précisément d'une rétropropagation basée sur la descente de gra-
dient. Théoriquement le calcul de l'erreur doit être fait sur tous les exemples,
et alors l'erreur doit être rétropropagée, et alors les poids sont mis-à-jour, et
juste alors de nouveaux exemples peuvent être utilisés. Dans les cas pratiques,
l'erreur est souvent calculée sur un sous-ensemble de l'échantillon d'apprentis-
sage ; beaucoup de compromis peuvent être faits, pipeline ou pas, utiliser du
parallélisme sur l'ensemble d'apprentissage ou un sous-ensemble de l'ensemble
d'apprentissage.

21.2.1 Parallélisme neuronal sur des machines à passage
de messages

Une technique usuelle est le "découpage vertical" (voir par exemple [22]
et [36] - desquels sont extraits les résultats suivants - et la �gure 9.3). Les
�gures 21.2 montrent le principe des messages point-à-point et broadcast sur
une topologie thoroïdale.
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Inputs Outputs
Hidden Layers

Inputs Outputs
Hidden Layers

Processor 1

Processor 2

Fig. 21.1 � A gauche : le nombre de neurones dans chaque couche peut être
n'importe quel entier. Chaque entrée d'un neurone (à part les neurones de la
couche d'entrée) est la somme pondérée des sorties du neurone de la couche
précédente. La sortie d'un neurone est l'image de son entrée par f , une fonction
d'activation donnée. A droite : cet exemple de "section verticale" peut aisément
être généralisé à un grand nombre de processeurs : le principe est juste de donner
le même nombre de neurones d'une couche donnée à chaque processeur.

Phase de reconnaissance

L'algorithme est le suivant :
• i ← 1
• Début de boucle :
• Chaque processeur calcule les sorties des neurones de la couche 1 qui lui sont
alloués
• Il y a une communication tous-à-tous, ainsi chaque processeur reçoit toutes
les sorties de tous les neurones de la couche i
• si i ≤ nombre de boucles, va à Début de boucle
Pour un nombre de couches donné, le nombre optimal de processeurs est linéaire
en le nombre de neurones par couche. Le speed-up est linéaire en le nombre de
neurones, aussi.

Phase d'apprentissage

Pour la phase d'apprentissage, une méthode relativement e�cace est la sui-
vante :
• La reconnaissance en feedforward est comme en 21.2.1
• L'évaluation des erreurs sur la dernière couche ; chaque processeur calcule l'er-
reur sur les neurones de la dernière couche qui lui sont alloués.
• i ← nombre de couches
• Début de boucle :
• Les erreurs sont broadcastées sur tous les processeurs
• Chaque processeur calcule l'erreur rétropropagée sur les neurones qui lui sont
alloués ; pour cela, ils ont besoin des erreurs de la couche suivante (qu'ils ont
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Fig. 21.2 � Pour la communication point-à-point le message est envoyé à la
colonne appropriée, processeur après processeur, et alors le message est envoyé
au processeur approprié de la colonne, processeur après processeur. Le nombre
de pas est donc la di�érence horizontale plus la di�érence verticale. Pour le
broadcast le message est envoyé au processeur au-dessus et en-dessous, et chaque
fois qu'un processeur de la colonne reçoit le message il l'envoit à ses voisins de
droite et gauche, qui transmettent le message.

juste reçues par le broadcast) et des poids de la connection (qui doivent ainsi
être stockées sur chaque neurone, celui avant la connection et celui après)
• Si (i > 1) va à Début de boucle
• Chaque processeur met à jour les poids des connections a�érentes à ses neu-
rones
• Les nouveaux poids sont broadcastés a�n que chaque processeur connaissent
les poids des connexions a�érentes et e�érentes.
Une fois encore, pour un nombre de couche donné, le nombre optimal de pro-
cesseurs est linéaire en le nombre de neurones par couche. Le speed-up optimal
est linéaire en le nombre de neurones par couche.
L'e�cacité de chaque transputer dans une telle architecture, pour le speed-up
optimal, est d'environ 50% dans un réseau à 3 couches, ce qui montre que les mo-
dèles connexionnistes sont probablement trop intensifs en communication pour
des architectures dans lesquelles les communications sont considérées comme
des évènements occasionnels (voir [102]).

21.2.2 Blas niveau 3 : tableaux systoliques, machines à
passage parallèle de messages, unités de calcul vec-
toriel

On peut écrire les équations de la rétropropagation en utilisant une forme
matricielle. Les avantages sont le grand nombre d'architectures sur lesquelles
existent des produits de matrices parallélisés e�caces implémentées en Blas
niveau 3. Cette formalisation est extraite de [4].
Phase d'apprentissage :
• Pour i = 1..N − 1 faire
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• [Ii+1] = [W i] ∗ [Oi]
• [Oi+1] = f([Ii+1])
• [∆N ] = ([t0]− [0N ]) ∗ f ′([netN ])
• Pour i = N − 1 downto 2
• [∆i] = [sW i]T ∗ [∆i+1] ∗ f ′([neti])
• Pour i = 1..N − 1
• [∆W i](t) = η(∆i+1) ∗ [Oi]T + α[∆W i](t− 1)
On peut voir dans [330] des discussions à propos d'η et α.
W i est la matrice des poids entre la couche i et la couche i+1, Ii est la matrice
des entrées de la couche i (c'est un vecteur si on utilise les exemples un par
un), Oi les sorties correspondantes, ∆W i(t) si la di�érence entre ∆W i(t) et
∆W i(t + 1). sM est la matrice M sans la dernière colonne (correspondant au
biais, ie la connection du neurone dont la sortie est constante), et MT est la
transposée de la matrice M .
Cette technique, mûre, peut être utilisée sur presque toute architecture, elle est
peu coûteuse et e�cace.

21.2.3 Parallélisme pipeline et parallélisme neuronal sur
des tableaux systoliques

Pour plus de détails on peut lire l'article [170] duquel sont extraites les
�gures et notations suivantes.
Cette section est spécialisée au cas d'un réseau qui contient une couche d'entrée,
une couche cachée et une couche de sortie. Dans les �gures qui suivent, la
couche d'entrée est supposée large de 7 neurones, la couche cachée de 5
neurones, et la couche de sortie de 3 neurones. Ceci peut aisément être étendu
au cas de nombres variés de neurones ; dans le cas de tableaux rectangulaires, la
méthode peut être utilisée dans le cas d'un autre nombre de couches ; pour le ta-
bleau linéaire, la méthode est un peu di�érente mais peut être déduite aisément.

Avec W la matrice des poids entre le couche d'entrée et la couche cachée,
et avec W la matrice des poids entre la couche cachée et la couche de sortie,
x est l'entrée, θ et θ sont des biais, F est la fonction d'activation appliquée à
un vecteur, y est la sortie, t est la sortie désirée, a est l'entrée de la couche de
sortie, on a les équations suivantes :
χu = χWx + χθ, a = F [χu], u = Wa + θ, y = F [u] pour la phase feedforward.
gi = f ′(f−1(yi)).(ti − yi), χδ = W

T
g, hj = f ′(f−1(aj))χδj , ∆W = ηgaT ,

∆χW = ηhxT pour la phase d'apprentissage.

Tableaux systoliques linéaires.
La �gure 21.3. L'article [170] donne une méthode générale pour mapper les

réseaux neuronaux sur des tableaux systoliques. Dans ce cas, les poids sont
adaptés après chaque exemple (alors que pour l'algorithme théorique, l'erreur
globale doit être prise en compte, mais même sur des machines séquentielles en
général on utilise les exemples un par un).
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x

t
P1        P2        P3        P4        P5

FIFO

g

Fig. 21.3 � Chaque PO stock une ligne de W et une colonne de W .

Tableaux systoliques rectangulaires

Voir la �gure 21.4. L'article [170] donne une méthode générale pour mapper
les réseaux de neurones sur des tableaux systoliques. Dans ce cas, les poids sont
adaptés après un ensemble d'exemples à cause de la méthode pipeline ; les temps
de mise-à-jour soulignent le fait que ceci est une approximation du vrai cas. Le
taux d'utilisation est un peu plus bas que dans le tableau linéaire ; mais il est
toujours très haut, et le speed up est bien meilleur.

t t t

x x x x x x x

a
1

2 3
4

5
6 7

1
2

3

y

h

FIFO

FIFO

FIFO

FIFO

FIFO

FIFO

Fig. 21.4 � Les FIFO sont utilisées de manière à retarder la transmission.

Implementation sur des machines parallèles avec un nombre de pro-
cesseurs plus petit que le nombre de neurones

On peut aisément se convaincre qu'un tableau de n processeurs peut être
simulé par un tableau plus petit de p processeurs avec un temps de calcul mul-
tiplié par n/p (à part dans le cas de problèmes de cache ou de mémoire). Pour
une preuve formale, et les détails de l'implémentation, on peut lire [204].
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21.3 Réseaux de Hop�eld (et quelques autres ré-
seaux neuronaux récurrents)

Les implémentations suivantes se préoccupent juste de reconnaissance par
réseaux de Hop�eld ; les poids sont �xés ; il n'y a pas de phase d'apprentissage.

21.3.1 Implémentation sur une architecture systolique
Le mapping suivant sur un tableau systolique 2D est extrait de [204]. Le

réseau est un réseau de n neurones et va être mappé sur une architecture 2D de
n×n processeurs ; Pi,j est le processeur à la ie ligne et la je colonne. Pi,i stocke
l'activation du ie neurone. Le poids Wi,j est stocké sur le processeur Pi,j .
Dans un réseau de Hop�eld, l'activation du ie neurone à l'instant k est calculée
par ak+1

i = fi(
∑n

j=1 Wi,ja
k
j ). Cette équation peut être écrite ak+1

i = f(xk) et
xk = W.ak avec W la matrice de connections. L'algorithme est le suivant :
Premier pas : la valeur aj est communiquée à tous les processeurs de la je co-
lonne.
Second pas :

∑
Wi,jaj est calculé pour chaque ligne i

Troisièle pas : la fonction f est appliquée à chaque noeud Wi,i.
La complexité dépend de l'architecture, et est la somme des complexités sui-
vantes :
• Pour le premier pas :
Avec un bus pour un broadcast par colonne, O(1) ; pour une architecture avec
communications à 4 voisins, O(n).
• Pour le second pas :
Multiplications :O(1) si chaque processeur a un multiplieur. O(n) sinon, avec
un multiplieur par colonne.
Addition :O(n) sur la plupart des architectures.
• Troisième pas : O(1) si chaque processeur de la diagonale peut calculer la
fonction f .

21.3.2 Réseaux récurrents à connexions creuses
Le mapping suivant sur un tableau systolique 2D est extrait de [204]. Le

réseau est supposé composé de n neurones interconnectés par e connections
non-nulles. Un tableau de

√
n + e×√n + e processeurs est requis. Le processeur

Pi,j a un index donné par (i − 1) ∗ n + j. Pour i ∈ [1, n] (en ordre croissant),
l'activation ai est mappée sur le processeur de plus petit index qui n'a pas une
activation déjà mappée dessus. Alors, les poids sont mappés sur le tableau en
serpent par plus grand numéro de colonne d'abord (voir �gure 21.5).

L'ordre en serpent par colonne de grand index d'abord est dé�ni formel-
lement comme suit : si i est impair, l'index attribué à Pi,j est dé�ni par
(i−1)∗n+j ; sinon, il est dé�ni par (i−1)∗n+n+1−j. Pour j = 1..n, l'entrée
non-nulle de la je colonne de la matrice qui a le plus petit indice parmi ceux
qui ne sont pas encore attribués est assigné au processeur de plus petit indice
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*  0  0  0  *  0
0  0  0  *  0  0
0  0  *  0  0  0
*  0  0  0  0  0
0  *  *  0  0  *
*  0  0  0  0  *

Matrix W a      a      a      a

a      a      w     w

w     w     w     w

w     w     w     w

1        2        3        4

5        6        11      41

53     33      52      61

24     15      56      66

Fig. 21.5 � Un exemple de mapping de connexions non nulles en serpent par
ordre de colonne de plus grand numéro d'abord.

(indice comme dé�ni plus tôt) qui n'a pas encore un poids qui lui est assigné.
Avec ce mapping, les valeurs non-nulles d'une colonne sont assignées à une ré-
gion connexe.
Une itération est dé�nie comme suit : ak+1

i = fi(
∑n

j=1 wi,ja
k
j ) pour i ∈ [1, n].

L'algorithme d'une itération est le suivant :
• Pour j ∈ [1, n], aj est envoyé à tous les processeurs qui contiennent un poids
de la je colonne.
• Calcul de wi,j .aj

• Le résultat du calcul précédent est envoyé à un processeur tel que le pro-
duit correspondant à une ligne forme une région connectée ; cela signi�e qu'ils
sont envoyés aux processeurs déterminés en serpent par colonne de grand index
d'abord.
• La somme des produits est calculée sur chacune de ces régions.
• Cette somme est envoyée au processeur qui stocke les valeurs d'activation.
• La fonction d'activation est appliquée.
Une routine e�cace (O(

√
n + e) est détaillée dans [204].

21.4 Quelques autres techniques prometteuses

21.4.1 Algorithmes génétiques appliqués à la phase d'ap-
prentissage

Les algorithmes génétiques peuvent être très e�caces pour apprendre les
poids, par exemple plus que la rétropropagation quand le nombre de couches
est très grand. La méthode usuelle de parallélisation d'algorithmes génétiques est
alors possible ; voir [40] pour plus de détails à propos des algorithmes génétiques.

Un regain d'intérêt particulier pour les algorithmes génétiques pour les ré-
seaux neuronaux est dû à l'e�cacité des algorithmes génétiques poru apprendre
sans ensemble d'apprentissage, eg les problèmes de contrôle, où une fonction de
�tness peut être fournie mais pas un ensemble d'apprentissage.
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21.4.2 Implémentations optiques
Un avantage des implémentations optiques est la très haute connectique ;

un inconvénient est la di�culté de l'adaptation des poids. Voir �gure 21.6 pour
un exemple dans le cas d'un réseau de Hop�eld ; d'autres implémentations sont
possibles, par exemple pour les résultats multicouches. Pour plus de détails sur
les implémentations optiques, on peut lire [1].
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Transparence paramétrée

Seuillage électronique

Fig. 21.6 � Implémentations optiques du réseau de Hop�eld : une itération est
O(1)

21.4.3 Puces analogues ou hybride analogues/numériques
Les systèmes analogues sont moins précis que les numériques pour le sto-

ckage à long terme ; ils sont plus sensibles au bruit. Mais les ampli�cateurs opé-
rationnels sont aisément construits à partir de simples transistors, et peuvent
e�ectuer très vite des fonctions de transfert sigmoïdes. Les sommations pondé-
rées sont très naturelles et rapides, aussi. Finalement, ils o�rent des puces très
compactes et rapides, avec une faible dissipation d'énergie. A présent, ces puces
ne sont usuellement pas capable d'apprendre ; mais ils peuvent être très e�caces
par exemple pour des algorithmes de vision primitive. Certaines puces sont ca-
pables de charger des poids (par exemple, la puce Intel ETANN, qui contient 64
neurones et 10240 synapses, et e�ectue 2 GCPS par seconde), mais pas vraiment
d'apprentissage à la volée. Des architectures hybrides sont très puissantes, aussi
(par exemple, la puce ANNA, des laboratoires AT&T, avec 4096 synpases, 256
entrées et 8 sorties, e�ectue 2 GCPS - jusqu'à 5 GCPS en crête).

21.4.4 Quelques autres paradigmes
Inférence Bayésienne

Un regain d'intérêt pour l'inférence Bayésienne est dû à la naissance de
la Bayes Point Machine, présentée comme une optimisation des Support Vec-
tor Machines, ellesm-même considérées comme des approximations d'inférence
Bayésienne. La phase d'apprentissage de l'inférence Bayésienne peut être calcu-
lée par un billard (comme dans les Bayes Point Machine), qui peut être parallé-
lisé. L'e�cacité de cette parallélisation n'a jamais été discutée, pour autant que
nous le sachions.
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Une autre solution pour l'inférence Bayésienne consiste en les algorithmes
de Gibbs, qui peuvent être parallélisées aussi avec un speed up linéaire pendant
la phase d'apprentissage.

Algorithmes rapides avec résistance au bruit
Un développement récent de théorie de l'apprentissage consiste en la "théorie

de l'apprentissage avec bruit" (voir la partie sur les points aberrants), où une
proportion η des exemples est perturbée par du bruit. Les points bruités sont,
dans certains cas, remplacés par le même point avec une autre étiquette ou par
un point choisi par un adversaire sans limite de puissance de calcul.

Un algorithme classique proposé par Keans et Li avec des adaptations de
Decatur consiste en séparer l'ensemble d'apprentissage en n+1 sous-ensembles,
et alors apprendre indépendamment sur chacun des n premiers sous-ensembles,
et choisir le meilleur classi�eur par comparaison sur le n + 1e sous-ensemble.
Pour un choix ad hoc de n ceci conduit à une résistance presqu'optimale au
bruit et à une meilleur complexité en temps que l'algorithme initial, quand bien
même il n'y a pas de parallélisation. Bien sûr, la parallélisation peut améliorer
la complexité linéairement en n avec n processeurs.

Moyennage après apprentissages indépendants
Une solution simple pour paralléliser consiste en séparer l'ensemble d'ap-

prentissage en di�érents sous-ensembles, et apprendre sur chacun. Dans le pa-
ragraphe ci-dessus, les classi�eurs étaient alors comparés sur un autre sous-
ensemble et le meilleur était utilisé. Une autre solution consiste en utiliser la
moyenne de ces classi�eurs. Ceci peut aisément être parallélisé, et dans nos (ra-
pides) expérimentations le classi�eur résultant est meilleur que celui résultant
d'un apprentissage global (et coûteux en temps de calcul).

L'informatique quantique
On a pu voir dans des conférences récentes l'apprentissage cité comme un

des problèmes pouvant être liés à l'informatique quantique. Malheureusement,
les problèmes les plus intéressants en apprentissage sont NP-complets, or pour
le moment il n'existe pas de problème NP-complet traité par parallélisme quan-
tique. Les applications éventuelles restent donc à prouver.

21.5 Conclusion
Ce chapitre est un peu court pour résumer toutes les techniques utilisées

pour paralléliser les réseaux neuronaux. J'ai détaillé le cas de la rétropropaga-
tion et le cas des réseaux de Hop�eld ; les idées principales utilisées dans ces
techniques peuvent être utilisées pour beaucoup d'autres réseaux neuronaux.
Un survol intéressant de hardware neuronal est [135]. L'implémentation d'al-
gorithmes neuronaux sur des machines à passage de messages n'est pas très
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e�cace ; le réel avantage de cette architecture est son bas coût et sa recon�-
gurabilité aisée pour la recherche ; mais les modèles connectionnistes sont très
consommateurs de communication pour ces architectures. Les systèmes analo-
giques sont très e�caces pour les applications qui n'impliquent pas de stockage
à long terme et peuvent supporter du bruit, par exemple les systèmes sensoriels.
Les tableaux systoliques semblent être un bon compromis entre le bas coût et
l'e�cacité et la con�gurabilité pour beaucoup d'applications. Les techniques
optiques sont très prometteuses mais pas assez mûres encore. L'expression en
BLAS niveau 3 du calcul neuronale est détaillée en [173] et fournit une façon
simple de programmer les réseaux de neurones e�cacement et simplement.
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Chapitre 22

Divers

22.1 Logique �oue
La logique �oue a émergie en contrôle appliqué, principalement au Japon

et maintenant en Europe et aux Etats-Unis. Cela peut être brièvement résumé
comme un système expert basé sur l'interpolation linéaire d'experts sur des
ensembles "�ous" (un ensemble par règle). La première référence concernant la
logique �oue est [344].

Alors qu'usuellement on considère des sous-ensembles de X comme élé-
ments de {0, 1}X , la logique �oue considère les ensembles �ous comme élé-
ments de [0, 1]X . L'ensemble �ou associé à l'ensemble Y est l'application
x 7→ infy∈Y max(0, 1 − λ ‖ x − y ‖). Alors, A ∩ B est (comme en logique
classique) le min des fonctions associées à A et B, et A ∪ B est le max, et la
négation de A est la fonction 1− fA, avec fA associé à l'ensemble �ou A.

Si un système expert propose une règle quand "la situation" (l'état) est
dans l'ensemble A et une règle quand la situation est dans l'ensemble B, alors
ces règles peuvent être transformées en des règles �oues A ⇒ A′ et B ⇒ B′.
Alors, pour une nouvelle situation x, on peut utiliser une combinaison des règes
�oues, en utilisation une combinaison de ces règles basée sur les valeurs des
fonctions caractéristiques �oues. Ceci fournit une réponse �oue, la plus simple
solution pour prédire consistant à utiliser le centre de gravité de l'ensemble �ou.
Formellement, la réponse �oue résultante pour une situation x pour les règles
A ⇒ A′ et B ⇒ B′ est A(x)×A′+B(x)×B′

A(x)+B(x) (en identi�ant les ensembles et leurs
fonctions caractéristiques).

22.2 Algorithmes génétiques
Les algorithmes génétiques sont un paradigme usuel pour l'optimisation de

fonctionnelles. Dans le cas de l'apprentissage, des solutions analytiques telles que
les descentes de gradient sont souvent préférées (comme en rétropropagation
ou avec des Support Vector Machines), mais pour des applications comme le
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contrôle, dans lesquelles des couples entrées/sorties ne peuvent être aisément
fournies, ces approches échouent et les algorithmes génétiques (ainsi que le recuit
simulé, qui peut être vu comme un cas particulier) apparait comme une solution
naturelle.

Le principe général consiste en :
1. Sélectionner un ensemble initial de controleurs (en utilisant des experts

ou une initialisation aléatoire). Cet ensemble est appelé "population".
2. Jusqu'à un critère d'arrêt donné :

(a) Evaluer la "qualité" de chaque élément de la population
(b) Sélectionner les meilleurs éléments de la population
(c) Créer de nouveaux éléments en combinants les éléments sélectionnés
(d) Opérer des mutations sur les nouveaux éléments (ou sur tous les

éléments)
(e) Remplacer l'ancienne population par les éléments nouveaux et les

éléments sélectionnés
On parle de Lamarckisme quand des optimisations locales sont faites sur les
éléments d'une génération donnée (par exemple pour un réseau de neurones,
lorsqu'on adapte les poids par rétropropagation, et qu'on transmet ces poids
aux descendants).

De telles approches permettent en particulier d'utiliser des controleurs sym-
boliques (ceci est appelé evolutionary programming, [53, 274]) ou des contro-
leurs neuronaux ([286, 182]). Les algorithmes génétiques peuvent être utilisés
pour optimiser les poids mais aussi l'architecture, en utilisant des codes géné-
tiques pour les architectures ([125, 241, 99]) ou du pruning ([188]). Le recuit
simulé est le cas où l'on a un seul élément par génération ; on bruit la fonc-
tion de �tness (de moins en moins au �l du temps) de manière à avoir parfois
occasionnellement des baisses de �tness (a�n d'éviter des minima locaux).

Dans certains cas, la fonction de coût est complexe ; par exemple, comment
évaluer la qualité d'un joueur d'échec informatique ? Une solution est de faire
jouer les joueurs informatiques les uns contre les autres ; la �tness est alors un
niveau relatif à la génération courante de joueurs. Il est amusant de constater
alors que le critère évolue avec les générations. Il n'est pas clair du tout qu'au
bout du compte on ait un joueur qui soit e�ectivement meilleur que les joueurs
des générations antérieures. Malgré ces problèmes théoriques, cette technique
s'avère parfois e�cace.

On trouvera un complément sur les algorithmes génétiques (plus fortement
inspirés du cas naturel) en partie 12.5.1.

22.3 Extraction d'un sous-ensemble de grandes
valeurs

Soit a1,...,an une liste de réels en ordre décroissants. On veut choisir automa-
tiquement les "grandes" valeurs des ai, sans avoir à �xer a priori le nombre de
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réels que l'on garde. Une technique classique consiste à dé�nir ∆ai = ai − ai+1.
Alors on considère la somme S de la moyenne des ∆ai et de l'écart type des
∆ai. On garde alors les ai jusqu'au premier indice tel que ∆ai > S.

22.4 Algorithme pour sélectionner les k plus
grands de n éléments

Le problème précis est la sélection du ke plus grand et des k plus grands en
même temps. Soit a1, ... ,an. On peut simplement utiliser l'algorithme qui suit :

• Si n = 0 où n = 1, l'algorithme est �ni.
• Choisir un élément a parmi les ai (au hasard, ou la médiane de quelques

éléments...)
• Choisir l'ordre des ai de manière à ce que les n′ éléments plus gros que a

sont au début et les autres à la �n de la liste.
• Si n′ > k, refaire pareil, par induction, sur les n′ premiers éléments. Sinon,

faire la même chose sur les éléments après les n′ premiers, avec k′ = k − n.
A la �n, le ke élément est le ke plus grand, et les k− 1 précédents sont plus

petits. Le coût moyen de l'algorithme est O(log(n)).
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