Abstract
During the last decade, probabilistic neural networks have been used extensively to solve
a wide range class of problems. Most of time, these networks are used for classification problems.
This is because the mathematical basis behind probabilistic neural networks is more solid than most
other neural networks. When it comes to classification problems, PNNs perform well as long as the
training data set is small. However, when the size of the training database grows bigger,
performance of PNNs decreases dramatically because of the number of neurons in the hidden layer,
which is equal to the number of training samples.
Recent advances in the field of pattern recognition impose solving problems with large
training databases. Databases with thousands and sometimes millions of samples have become a
common reality for applications like biometrics and big data. In such applications, the choice of the
appropriate method is essential for a good reliable solution. Hence, the scientific community is
recently reconsidering all old pattern recognition techniques to make them respond to these new
urgent stakes.
Motivated by this need, we proposed in this thesis two new training algorithms for
probabilistic neural networks. The proposed network was called RPNN (Reduced PNN) and has a
very small hidden layer even for huge databases. This goal was achieved by adopting a process
similar to cross validation in the training step to reduce considerably the size of the network. As a
result, the generalization of the network is improved with a high processing speed for classification
of unseen samples (generalization).
The proposed algorithms were tested for a variety of benchmarking databases. They were
also tested for some biometric challenging applications (face recognition). Performance of the
RPNN and standard PNN were compared in terms of the size of the hidden layer, the processing
speed and the generalization of the network to show the difference between the new and standard
training algorithms.
Results presented at the end of this thesis show that the new proposed solutions outperform
standard PNNs for all cases treated in this thesis. Significant improvements were reported not only
in the size of the network and its processing speed but also in the generalization of the network.
Actually, the proposed solution can be used for all cases where the database is large and where
standard PNNs find serious problems with their huge hidden layer. It has been also shown that this
network performs also as well for very small databases with a more added complexity for the
training algorithm.
Key words: probabilistic neural networks, optimization, cross validation, biometrics,
classification, large databases.

Résumé
Au cours de la dernière décennie, les réseaux de neurones probabilistes ont été largement
utilisés pour résoudre une large gamme de problèmes. La plupart du temps, ces réseaux sont utilisés
pour les problèmes de classification. En effet, la base mathématique derrière les réseaux
probabilistes est plus solide que celle de la plupart des réseaux de neurones. Quand il s'agit de
problèmes de classification, les PNNs fonctionnent très bien tant que l'ensemble des données
d’apprentissage est restreint. Cependant, lorsque la taille de la base de données d’apprentissage
devient assez grande, les performances du PNN diminuent considérablement en raison du nombre
de neurones dans la couche cachée qui est égal au nombre d'échantillons d'apprentissage.
Les progrès dans le domaine de la reconnaissance des formes ont récemment abouti à des
problèmes avec de grandes bases de données d’apprentissage. Les bases de données contenant des
milliers et parfois des millions d'échantillons sont devenues une réalité courante pour des
applications comme la biométrie et le big data. Dans de telles applications, le choix des méthodes
appropriées est indispensable pour une bonne solution. Par conséquent, la communauté scientifique
a commencé récemment à reconsidérer toutes les anciennes techniques d’apprentissage machine en
vue de les adapter pour répondre à ces nouveaux enjeux tant urgents.
Motivé par ce besoin, nous avons proposé dans cette thèse deux nouveaux algorithmes
d’apprentissage pour les réseaux de neurones probabilistes. Le nouveau réseau baptisé RPNN
(Reduced PNN), a une couche cachée très réduite. Pour ce faire, nous avons adopté ici un processus
similaire à la validation croisée à l'étape d’apprentissage afin de réduire considérablement la taille
du réseau. En conséquence, la généralisation du réseau est améliorée avec une vitesse de traitement
élevée pour la classification des nouveaux échantillons (généralisation).
Les modèles proposés ont été testés pour une variété de bases de données de référence
souvent rencontrées dans la littérature. Ils ont également été testés pour des applications
biométriques de référence. Les performances du réseau RPNN et du PNN ont été comparées en
considérant la taille de la couche cachée, la vitesse de traitement et la généralisation du réseau pour
montrer la différence entre les nouveaux et les anciens algorithmes d'apprentissage.
Les résultats présentés à la fin de cette thèse montrent que les nouvelles solutions proposées
surpassent le PNN standard pour tous les cas traités dans ce travail. Des améliorations significatives
ont été enregistrées, non seulement par rapport à la taille du réseau et à la vitesse de traitement mais
également eu égard à la généralisation du réseau. En fait, la solution proposée peut être utilisée
pour tous les cas où la base de données est grande et où les PNN standards trouvent de sérieux
problèmes avec leur couche cachée gigantesque. Il a été également montré que ce réseau classifie
bien les petites bases de données aussi avec une complexité algorithmique ajoutée à l’étape
d'apprentissage.
Mots clés : réseaux de neurones probabilistes, optimisation, validation croisée, biométrie,
classification, grandes bases de données.
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Introduction générale
Contexte et motivations
Dans un système de reconnaissance de formes en générale et dans les systèmes
d’identification biométriques en particulier, outre la stratégie d’extraction de
caractéristiques employée, le choix de la méthode de classification à utiliser dans la phase
de décision est un facteur déterminant dans l’efficacité de la solution proposée. Pour
répondre à ce problème, l’utilisateur doit choisir une stratégie de décision qui répond à ses
besoins. Parmi ces méthodes, on peut citer : les méthodes probabilistes, les méthodes
bayésiennes et les méthodes neuronales. Chaque méthode compte des avantages et des
inconvénients. De ce fait, le choix n’est pas toujours évident.
Durant ces dernières années, les réseaux de neurones artificiels ont été utilisés pour
résoudre un bon nombre de problèmes. La majorité des problèmes sont liés à la
classification. Cette utilisation est souvent justifiée par leur capacité à résoudre des
problèmes difficiles sans avoir une connaissance détaillée de la méthode de résolution.
Dans ce contexte, les réseaux de neurones multicouches (MLP) sont utilisés intensivement
comme des boites noires pour répondre à des questions liés à l’intelligence artificielle et à
la reconnaissance des formes. Même si ces réseaux donnent des résultats satisfaisons pour
un nombre conséquent d’applications, des exceptions existent toujours vue le caractère non
déterministe des réseaux MLP ainsi que le problème des minima locaux souvent rencontré.
Les réseaux de neurones probabilistes (PNN) ont été proposés par D. Specht en 1991
comme des réseaux de neurones multicouches à fonctions de base radiales avec une base
mathématique très solide. Contrairement à la plupart des réseaux de neurones artificiels,
dans ces réseaux, on peut savoir réellement la démarche mathématique utilisée pour aboutir
au résultat final. En effet, il ne s’agit plus d’une boite noir qui reçoit des données et qui
produit en conséquence des résultats, mais d’une interpolation multidimensionnelle sur des
sous-espaces de données avec des probabilités de classifications à postériori dans la coude
de sortie du réseau.
Depuis leur proposition, les réseaux probabilistes ont été utilisés dans plusieurs
applications liées surtout à la classification (les PNN peuvent être utilisés aussi comme des
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mémoires associatives). Malheureusement, ces applications ne sont pas sorties du cadre
expérimentale. En effet, le réseau PNN est utilisable en pratique exclusivement pour des
bases d’apprentissage de petite taille puisque la taille de la couche cachée du réseau est
relative (voir égale) au nombre d’échantillons dans la base d’apprentissage. Une
application à une base de données de grande taille telle que les bases rencontrés en
biométrie est quasi impossible. Malgré cet inconvénient majeur, le réseau PNN jouie de
plusieurs caractéristiques importantes comme le caractère probabiliste de sa sortie, la
possibilité de faire un apprentissage par parties, le parallélisme dans sa couche cachée, la
robustesse face au problème des minima-locaux, …etc.
Motivés par ces avantages, les chercheurs ont proposé plusieurs variantes du réseau
probabiliste standard de Specht. Les solutions proposées dans ce sens visent généralement
à augmenter la généralisation du réseau pour palier au problème de sur-apprentissage lié à
la taille conséquente de la couche cachée. La plupart de ces solutions modifient
l’architecture du réseau en modifiant l’algorithme d’apprentissage. De telles modifications
donnent des réseaux applicables seulement à une sous-classe des problèmes traités par les
réseaux PNN standards. L’efficacité de ces systèmes est donc relative à la nature du
problème en question. De plus, la modification fait perdre au réseau certaines
caractéristiques.
La grande majorité des systèmes biométriques actuels requièrent un temps de réponse
quasi réel pour prendre des mesures décisives surtout dans les applications de
télésurveillance. La rapidité d’apprentissage n’étant pas un critère important dans ces
applications, un système biométrique doit être obligatoirement rapide dans la phase de
décision. Les réseaux de neurones probabilistes standards ne répondent guère à ce critère.

Contribution
Les travaux effectués dans le cadre de cette thèse portent sur la proposition de
nouveaux algorithmes d’apprentissage pour les réseaux de neurones probabilistes
applicables aux problèmes d’identification biométrique. Les algorithmes proposés doivent
palier à deux inconvénients fondamentaux rencontrés avec les réseaux probabilistes
standards, à savoir le problème de sur-apprentissage et celui de la taille importante de la
couche cachée qui ralentie considérablement le réseau dans la phase de test.
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Dans ce cadre, nous avons proposé deux algorithmes d’apprentissage pour réduire le
temps nécessaire à la classification tout en augmentant la capacité de généralisation du
système qui permet d’éviter le sur-apprentissage. Les réseaux qui en résultent sont
utilisables non seulement aux problèmes d’identification biométrique, mais à tous les
problèmes de classification impliquant une grande base de données. En effet, ces réseaux
sont proposés comme alternative au réseau PNN standard (même pour le cas des petites
bases de données). Les algorithmes proposés gardent les avantages majeurs des réseaux
probabilistes et ajoutent une capacité à traiter les grandes bases de données en augmentant
la généralisation du classificateur. Pour ce faire, un algorithme semblable à une validation
croisée est adapté pour être utilisable dans la phase de construction de la couche cachée du
réseau en profitant de la sortie probabiliste du réseau pour mesurer l’importance de chaque
échantillon d’apprentissage pour le système.

Plan du manuscrit
Le manuscrit de cette thèse est organisé autour de six chapitres, de la manière
suivante :


Le premier chapitre donne une vue globale sur le domaine de
l’apprentissage machine et de la reconnaissance des formes. Ici, les
différents types et d’algorithmes d’apprentissages sont exposés brièvement.
Le chapitre présente aussi l’apprentissage par réseau de neurones
multicouches et les réseaux à fonction de base radiale (RBF). Une
comparaison entre ces deux derniers classificateurs est donnée vers la fin du
chapitre.



Les réseaux de neurones probabilistes (PNN) sont présentés dans le chapitre
II. Ces réseaux sont en quelque sorte un cas particulier des réseaux RBF. Le
principe mathématique de base, l’architecture ainsi que les algorithmes
d’apprentissage et de test du réseau probabiliste sont présentés dans cette
partie. Enfin, les avantages et les inconvénients majeurs des réseaux de
neurones probabilistes sont exposés.



Dans le chapitre III, l’état de l’art pour ce travail est présenté dès le début
du chapitre. Par la suite, une présentation de quelques algorithmes
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d’apprentissage de PNNs modifiés est donnée. Là aussi, les algorithmes
d’apprentissage et de test sont présentés pour donner au lecteur une vue
globale sur le travail déjà réalisé dans le domaine. Ces algorithmes sont
aussi une source d’inspiration pour des propositions futures.


Le chapitre IV est consacré à la proposition de nouveaux algorithmes
d’apprentissage pour les réseaux de neurones probabilistes. On commence
le chapitre par une exposition détaillée de l’idée de base qui a motivé nos
propositions. En effet, deux nouveaux algorithmes différents sont présentés
avec une étude exhaustive de la complexité algorithmique de chacun.



Le chapitre V donne au lecteur une vue globale sur les systèmes
biométriques, les modalités biométriques et les problèmes liés à la détection
et l’indentification en biométrie.



Les résultats des différentes expériences menées dans cette thèse sont
exposés dans le dernier chapitre du manuscrit. Chaque expérience est tout
d’abord expliquée dans son contexte. Après, les résultats sont présentés et
enfin, une discussion est abordée. Tous les résultats sont comparés à un
classificateur probabiliste standard de Specht.
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Chapitre I.

Apprentissage machine et réseaux de

neurones
I.1 Introduction
L’intelligence artificielle (IA) regroupe les méthodes, les outils et les systèmes pour
la résolution des problèmes qui nécessitent normalement l’intervention d’une intelligence
humaine. La tâche principale en IA est de concevoir des systèmes capables d’apprendre de
l’environnement dans lequel ils se trouvent. Une approche développée afin de résoudre ce
genre de tâches est basée sur l’apprentissage automatique de modèles à partir de données
étiquetées reflétant le comportement intelligent à émuler. Entre autre, il a été proposé de
modéliser le calcul nécessaire à la résolution d’une tâche à l’aide d’un réseau de neurones
artificiel. L’adaptation du comportement de cet outil est possible à l’aide de l’algorithme
de rétro propagation du gradient. Populaire durant les années 80, cette approche spécifique
a depuis perdu partiellement de son attrait, suite au développement des méthodes à noyau
(kernel methods) [1]. Celles-ci sont souvent plus stables, plus faciles à utiliser et leur
performance est souvent au moins aussi élevée pour un grand nombre de problèmes [2].
Suite à la progression dans la complexité des problèmes adressés par les nouvelles
méthodes d’apprentissage, des doutes commencent à surgir sur la capacité de ces méthodes
à résoudre des problèmes de la complexité requise par l’IA. De ce fait, de nouveaux
modèles de réseaux de neurones ont vu le jour dans les années 90. Ces réseaux utilisent en
plus de l’architecture multicouche, très répondue en effet, des fondements mathématiques
très connus afin d’arriver à des performances meilleures [3].

I.2 Apprentissage Machine
L’apprentissage machine vise à concevoir des machines dotées de capacités
d’apprentissage. Il fait référence au développement, à l'analyse et à l'implémentation de
méthodes qui permettent à une machine (au sens large) d'évoluer grâce à un processus
d'apprentissage (Figure I.1), et ainsi de remplir des tâches qu'il est difficile ou impossible
de remplir par des moyens algorithmiques classiques. Les contours de ce thème de
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recherche sont maintenant bien établis, grâce aux travaux formalisant les objectifs de
l’apprentissage et leur réalisation, qualifiée et quantifiée par la capacité d’apprendre [4].
Du point de vue des machines, on dira qu’une machine apprend dès lors qu’elle change sa
structure, son programme ou ses données en fonction de données en entrée ou de réponses
à son environnement de sorte à ce que ses performances futures deviennent meilleures.
L’objectif de l’apprentissage artificiel étant de concevoir des programmes (machines)
pouvant s’améliorer automatiquement avec l'expérience [4].

Figure I.1: Schéma général pour l’apprentissage machine.
La mise en œuvre des procédures d’apprentissage a considérablement mûri dans les
deux dernières décennies, avec des avancées majeures, comme les méthodes à noyau ou le
boosting [5] [6].

I.2.1 Pourquoi l’apprentissage des machine?
• Certaines tâches ne sont bien définies que via un ensemble d’exemples : on est capable
de spécifier des couples d’entrées/sorties mais pas de relations explicites et concises entre
les entrées et les sorties.
• Il est possible que les quantités importantes de données renferment des corrélations et des
relations importantes que les méthodes d’apprentissage automatique permettent de
découvrir (fouille de données)
• Les machines produites par l’homme peuvent ne pas fonctionner sur tous les
environnements car certains aspects de ces environnement peuvent être inconnus au
moment de la conception des dites machines.
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• La quantité de connaissances disponibles a propos de certaines situations est telle que le
cerveau humain ne puisse les expliciter. L’apprentissage automatique peut permettre de
mieux exploiter ces connaissances.
• L’environnement change constamment. L’apprentissage automatique permet aux
machines de s’adapter aux changements sans refaire systématiquement la conception après
chaque changement de l'environnement.
L’apprentissage automatique est multidisciplinaire, que ce soit par ses fondements
théoriques ou ses applications. Les concepts sont ceux de l’informatique, des probabilités
et des statistiques, ou du traitement du signal. Les champs d’applications recouvrent
potentiellement l’ensemble des problèmes nécessitant des méthodes automatiques de
traitement de données.

I.3 Types d’apprentissage
La technique d’apprentissage à adopter est généralement influencée par deux facteurs :
1. Le type de données d’apprentissage disponible dans la base d’apprentissage
(étiquetées ou non étiquetées). Les données étiquetées impliquent généralement un
apprentissage supervisé mais l’étiquetage des données est souvent très coûteux du
fait qu’il faut une intervention d’experts pour cette tâche.
2. Le deuxième facteur concerne la disponibilité des données d’apprentissage au début
de l’apprentissage : si par exemple le système doit agir à des situations au fur et à
mesure durant son existence (nouvelles situations/classes). Ici, il est préférable
d’utiliser un apprentissage par renforcement.
Selon ces deux facteurs, on peut distinguer plusieurs types d’apprentissage :

I.3.1 Apprentissage non supervisé
Les algorithmes d’apprentissage non-supervisé utilisent un ensemble d’apprentissage
D de n instances 𝐷 = {𝑥𝑖 }𝑛𝑖=1 sans avoir de professeur qui supervise le processus
d’apprentissage en fournissant les sorties désirés(𝑦̂𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 )). En général, l’apprentissage
non-supervisé peut réaliser les tâches suivantes :


Le groupage (clustering) (former des groupes) ; le but étant de séparer n instances
en groupes. C’est une des tâches les plus importantes de l’apprentissage non
7

Chapitre I. Apprentissage machine et réseaux de neurones
supervisé. L’algorithme de groupage le plus simple et le plus répandu est
l’algorithme des des K moyennes [7] (K-means algorithm).


Détection de nouveautés : identifications de quelques instances qui sont très
différents de la majorité des échantillons [8].



Réduction de dimension : représenter chaque instance par un vecteur de dimension
inférieur en gardant les caractéristiques principales de l’échantillon d’apprentissage
[9].

I.3.2 Apprentissage supervisé
Dans le cas où l’ensemble d’apprentissage D est constitué de paires D = {(xi , ŷi )}ni=1
(ensemble étiqueté), le problème d’apprentissage consiste à chercher la forme de la
fonction de transfert f/ yi = f(xi ). Ce problème est très commun qu’il a différents noms
suivant la discipline. Par exemple : approximation de fonction, apprentissage inductif et
régression non-paramétrique [10].
En réseau de neurones, le problème est appelé « apprentissage supervisé ». La fonction
est construite à partir des exemples fournis par un superviseur (professeur). L’ensemble D
est constitué de paires de variable indépendante (entrée) xi et de sa variable dépendante
(sortie) yi . Par exemple, la variable indépendante correspond à un vecteur et la variable
dépendante correspond à un scalaire. Dans le cas général, les entrées et les sorties sont des
vecteurs. Dans ce cas, les sorties multiples sont traitées de façon spéciale pour réduire la
redondance [10]. La Figure I.2: Le paradigme du professeur-élève dans l’apprentissage
supervisé. représente l’idée générale pour l’apprentissage supervisé.
La notation ŷi désigne une estimation ou une valeur incertaine de yi . Ceci est justifié
par le fait que l’ensemble d’apprentissage est biaisé par le bruit. En d’autres termes, la
valeur exacte yi correspondant à xi est inconnue.
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Figure I.2: Le paradigme du professeur-élève dans l’apprentissage supervisé.

I.3.3 Apprentissage semi-supervisé
En réduisant le sur-apprentissage, la régularisation est en quelque sorte une façon
de compenser pour le manque de données. Effectivement, l’approche la plus sûre pour
améliorer la généralisation d’un modèle serait d’augmenter la quantité de données
étiquetées utilisées en entraînement. Malheureusement, en pratique, le coût associé à la
tâche d’étiquetage est souvent très élevé, puisque qu’elle requiert un travail manuel de
classification par un expert humain qualifié. Cependant, en plus des données étiquetées D,
il est souvent aussi possible d’obtenir un ensemble de données non-étiquetées U, ne
contenant que des entrées xi sans cibles yi associées. De plus, on vient de voir qu’il est
possible d’améliorer la performance de généralisation d’un modèle en incorporant de
l’apprentissage non-supervisé à un critère d’entraînement supervisé. Ainsi, plutôt que de
n’utiliser que les entrées de l’ensemble D dans le critère non-supervisé, on pourrait
facilement choisir d’y ajouter les données de U. On dit de cette approche qu’elle procède
par apprentissage semi-supervisé [11].
D’une façon générale, l’apprentissage semi-supervisé consiste à utiliser un
ensemble d’exemples non-étiquetés U, en plus de l’ensemble des exemples étiquetés D,
afin d’influencer la procédure d’un algorithme d’apprentissage et d’améliorer sa
performance.
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I.3.4 Apprentissage partiellement supervisé
On parle d’apprentissage partiellement supervisé quand l'étiquetage des données est
partiel (par exemple quand le vecteur de variable dépendantes yi n’est pas défini
complètement et il manque quelques valeurs : yij= ?) (Figure I.3). C'est le cas par exemple
quand un modèle énonce qu'une donnée n'appartient pas à une classe A, mais peut-être à
une classe B ou C (A, B et C étant 3 maladies par exemple évoquées dans le cadre d'un
diagnostic différentiel). Dans ce cas, le vecteur de sortie n’est pas explicitement défini
préalablement mais on a tout de même quelques informations sur un certain nombre de ses
paramètres.

Figure I.3: Cas pour l’apprentissage partiellement supervisé.

I.3.5 Apprentissage par renforcement
L’apprentissage par renforcement (reinforcement learning) a comme objectif
d’entraîner un agent à se comporter de façon intelligente dans un environnement donné.
Cet agent interagit avec l’environnement en choisissant, à chaque temps donné, d’exécuter
une action parmi un ensemble d’actions permises. Le comportement intelligent que doit
apprendre cet agent est donné implicitement via un signal de renforcement qui, après
chaque décision de l’agent, indique s’il a bien ou mal agi. L’agent doit donc se baser sur
ce signal afin d’améliorer son comportement, qui est dicté par sa politique d’actions. À
chaque temps donné, l’agent a normalement à sa disposition un ensemble de
caractéristiques ou indicateurs d’entrée, décrivant l’environnement. Par exemple, si l’agent
correspond à un robot, ces indicateurs pourraient être obtenus à partir de capteurs sensoriels
brossant un portrait de l’endroit où il se trouve [12].

10

Chapitre I. Apprentissage machine et réseaux de neurones
Les concepts d’action et de signal de renforcement sont probablement ceux qui
distinguent le plus l’apprentissage par renforcement des apprentissages supervisé et nonsupervisé. Contrairement à l’apprentissage supervisé, le comportement intelligent à
apprendre n’est pas explicitement donné par une cible à prédire mais doit plutôt être défini
par l’utilisateur à l’aide d’un signal de renforcement [13]. Cependant, contrairement à
l’apprentissage non-supervisé dont l’objectif est de modéliser la structure statistique des
entrées, l’apprentissage par renforcement s’intéresse à la notion d’action qui est différente
de celle d’entrée, de la même façon que le concept de cible de l’apprentissage supervisé est
différent du concept d’entrée [14].

I.4 Les algorithmes d’apprentissage
L'utilisation de tel ou tel algorithme dépend fortement de la tâche à résoudre
(classification, estimation de valeurs, etc.). Parmi les algorithmes les plus utilisés, on cite :


les réseaux de neurones (ANN) pour un apprentissage supervisé ou non-supervisé



les machines à vecteur de support (SVM)



la méthode des k plus proches voisins pour un apprentissage supervisé



les arbres de décision



les méthodes statistiques comme par exemple le modèle de mixture gaussienne



la régression logistique



l'analyse discriminante linéaire



la logique floue



les algorithmes génétiques

Ces méthodes sont souvent combinées pour obtenir diverses variantes d'apprentissage
hybrides.

I.5 Facteurs de pertinence et d’efficacité
La qualité de l'apprentissage et de l'analyse dépendent du besoin en amont et a priori
compétence de l'opérateur pour préparer l'analyse. Elle dépend aussi de la complexité du
modèle (spécifique ou généraliste) et de son adaptation au sujet à traiter. In fine, la qualité
du travail dépendra aussi du mode (de mise en évidence visuelle) des résultats pour
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l'utilisateur final (un résultat pertinent pourrait être caché dans un schéma trop complexe,
ou mal mis en évidence par une représentation graphique inappropriée).
Avant cela, la qualité du travail dépendra de facteurs initiaux contraignants, liées à la
base de données :
1. Nombre d'exemples (moins il y en a plus l'analyse est difficile, mais plus il y en a
plus le besoin de mémoire informatique est élevé et plus longue est l'analyse)
2. Nombre et qualité des attributs décrivant ces exemples (La distance entre deux
"exemples" numériques (prix, taille, poids, intensité lumineuse, intensité de bruit,
etc) est facile à établir, celle entre deux attributs catégoriels (couleur, beauté, utilité,
est plus délicate)
3. Pourcentage de données renseignées et manquantes
4. « Bruit » ; Le nombre et la « localisation » des valeurs douteuses (erreurs) ou
naturellement non-conformes au pattern de distribution générale des « exemples »
sur leur espace de distribution impacteront sur la qualité de l'analyse.

I.6 Apprentissage par réseaux de neurones
Les réseaux de neurones, en tant que système capable d'apprendre, mettent en œuvre le
principe de l'induction, c’est-à-dire l'apprentissage par l'expérience. Par confrontation avec
des situations ponctuelles, ils infèrent un système de décision intégré dont le caractère
générique est fonction du nombre de cas d'apprentissages rencontrés et de leur complexité
par rapport à la complexité du problème à résoudre. Par opposition, les systèmes
symboliques capables d'apprentissage, s'ils implémentent également l'induction, le font sur
base de la logique algorithmique, par complexification d'un ensemble de règles déductives
[15].
Grâce à leur capacité de classification et de généralisation, les réseaux de neurones sont
généralement utilisés dans des problèmes de nature statistique, tels que la classification
automatique de codes postaux ou la prise de décision concernant un achat boursier en
fonction de l'évolution des cours. Autre exemple, une banque peut générer un jeu de
données sur les clients qui ont effectué un emprunt constituées : de leur revenu, de leur âge,
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du nombre d’enfants à charge… et s’il s’agit d’un bon client. Si ce jeu de données est
suffisamment grand, il peut être utilisé pour l’entraînement d’un réseau de neurones [15].
La banque pourra alors présenter les caractéristiques d’un potentiel nouveau client, et le
réseau répondra s’il sera bon client ou non, en généralisant à partir des cas qu’il connaît.


Les réseaux de neurones artificiels ont besoin de cas réels servant d’exemples pour
leur apprentissage (on appelle cela la base d'apprentissage). Ces cas doivent être
d’autant plus nombreux que le problème est complexe et que sa topologie est peu
structurée. Par exemple, on peut optimiser un système neuronal de reconnaissance
manuscrite en utilisant le découpage manuel d’un grand nombre de mots écrits à la
main par différentes personnes. Chaque caractère peut alors être présenté sous la
forme d’une image brute, disposant d’une topologie spatiale à deux dimensions, ou
d’une suite de segments presque tous liés. La topologie retenue, la complexité du
phénomène modélisé, et le nombre d’exemples doivent être en rapport. Sur un plan
pratique, cela n’est pas toujours facile car les exemples peuvent être soit en quantité
absolument limitée ou trop onéreux à collecter en nombre suffisant (coût
d’étiquetage) [11].



Il y a des problèmes qui se traitent bien avec les réseaux de neurones, en particulier
ceux de classification en domaines convexes (c’est-à-dire tels que si des points A
et B font partie du domaine, alors tout le segment AB en fait partie aussi). Des
problèmes comme "Le nombre d’entrées à 1 (ou à zéro) est-il pair ou impair ?" se
résolvent en revanche très mal : pour affirmer de telles choses sur 2 puissance N
points, si on se contente d’une approche naïve mais homogène, il faut précisément
N-1 couches de neurones cachés, ce qui nuit à la généralité du procédé [16][17].

Considérons un neurone quelconque. Il reçoit des neurones en amont un certain nombre
de valeurs via ses connexions synaptiques, et il produit une certaine valeur en utilisant une
fonction de combinaison. Cette fonction peut donc être formalisée comme étant une
fonction qui transforme un vecteur en une sortie scalaire, en effet :


Les réseaux multicouches (MLP : Multi-Layer Perceptron) calculent une
combinaison linéaire des entrées, c’est-à-dire que la fonction de combinaison
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renvoie le produit scalaire entre le vecteur des entrées et le vecteur des poids
synaptiques.


Les réseaux à base radiale (RBF : Radial Basis Function) calculent la distance entre
les entrées, c’est-à-dire que la fonction de combinaison renvoie la norme
euclidienne du vecteur issu de la différence vectorielle entre les vecteurs d’entrées.

I.6.1 Choix de l’échantillon d’apprentissage
L’apprentissage d’un réseau de neurones sera d’autant meilleur qu’il s’effectuera
sur un échantillon suffisamment riche pour présenter toutes les valeurs possibles des nœuds
de toutes les couches du réseau, c'est-à-dire en particulier, toutes les modalités possibles de
chaque variable en entrée ou en sortie. Un réseau n’est capable d’apprendre qu’à partir de
configurations qu’il a rencontrées au cours de son apprentissage. Par exemple, si les clients
de plus de 50.000 DA de découvert sont très risqués et si l’échantillon d’apprentissage n’en
contient aucun, alors le réseau ne saura rien prédire à leur endroit. Cependant, il faut être
conscient que le temps d’apprentissage augmente beaucoup avec la taille de l’échantillon,
car le réseau doit parcourir plusieurs fois la base d’apprentissage.
Pour les variables en sortie, l’échantillon d’apprentissage doit contenir toutes les
modalités en proportions égales, même si dans la population réelle, certaines modalités
sont plus fréquentes. Dans un cas de reconnaissance manuscrite, la lettre «à» est
relativement rare en français, mais elle doit exister en proportion égale à celle de la lettre
«a» pour une bonne distinction.

I.7 Réseaux de neurones multi couches
L’archétype des réseaux de neurones est le perceptron multicouche (MLP). Il est
particulièrement bien adapté au traitement des modèles complexes non linéaires. Un réseau
MLP est capable d’approximer n’importe quelle fonction suffisamment régulière en
utilisant une somme de fonctions sigmoïdes. En plus des couches d’entrée et de sortie, il
comprend une ou plusieurs couches dites cachées. Un neurone de la couche n est connecté
à tous les neurones de la couche n+1. Le nombre de neurones dans la couche d’entrée est
égal au nombre de variable du modèle. Pour la couche cachée, le nombre de neurones
dépend généralement de l’application. Il n’existe, malheureusement, pas de règles
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rigoureuses pour le choix du nombre de neurones cachées (ainsi pour le nombre de couches
cachées). Le Tableau I.1 montre l’impact du nombre de couches sur la région de décision
pour un cas de classification [3].
Dans un réseau MLP, un poids est associé à chaque connexion. Ce dernier évolue
au cours de l’apprentissage. Le réseau commence son apprentissage avec des valeurs
aléatoires (il existe des algorithmes d’initialisation des poids pour les MLP) des poids et en
calculant la valeur de sortie à partir d’un ensemble d’enregistrements pour lequel la valeur
attendue en sortie est connue (données d’apprentissage étiquetées). La valeur calculée est
alors comparée à celle attendue et une fonction d’erreur est calculée à partir des carrés des
erreurs commises pour chaque individu de l’échantillon d’apprentissage :
∑𝑖 ∑𝑗(𝐴𝑖𝑗 − 𝑂𝑖𝑗 )



2

(I.1)

𝐴𝑖𝑗 est la valeur attendue du jème nœud pour le ième individu.
𝑂𝑖𝑗 est la valeur obtenue du jème nœud pour le ième individu.
Ensuite, le réseau ajuste les poids en regardant à chaque fois si la fonction d’erreur

augmente ou diminue. Comme dans une régression classique, il s’agit de résoudre un
problème de moindres carrés.
Le principe d’apprentissage des réseaux MLP fut découvert simultanément par
plusieurs chercheurs, en France et aux Etats-Unis. L’idée générale consiste à répartir les
erreurs observées en sortie sur les neurones « fautifs » en retraçant à l’envers le
cheminement de l’activation originale et en appliquant une correction à chaque nœud en
fonction de son activation et des poids de ses liens. Le nom donné à ce processus est la
rétro propagation du gradient (pour plus de détail sur cet algorithme voir [18]).

15

Chapitre I. Apprentissage machine et réseaux de neurones

Tableau I.1: Interprétation géométrique des neurones cachés dans un espace à deux
dimensions.
Structure du
réseau

Description
des régions de
décision

Problème du
« ou exclusif »

Classes avec des
régions
chevauchées

Forme générale
des régions de
décision

Demi-plan
limité par
hyper-plans
Une seule couche

Arbitraire

Deux couches

Limité par le
nombre des
neurones
cachés
Arbitraire

Trois couches

Limité par le
nombre des
neurones
cachés

I.8 Réseaux à base Radiale (RBFNN)
I.8.1 Principe des réseaux RBF
Le réseau de neurones multicouches (MLP) modélise la fonction de sortie en
utilisant une composition de plusieurs fonctions sigmoïdes. Pour un problème de
classification, ceci correspond à une division de l’espace des formes en utilisant des hyperplans. L’utilisation des hyper-plans pour diviser l’espace est une approche très naturelle,
intuitive et basée sur la simplicité des lignes droites [19].
Une approche aussi intuitive et attrayante consiste à diviser l’espace en utilisant des
cercles ou plus généralement des hyper-sphères pour délimiter les différentes classes
d’objets (Figure I.4). Une hyper-sphère est caractérisée par son centre et son rayon.
Autrement dit, comme le réseau multicouches répond (de façon non linéaire) selon la
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distance des points par rapport à une fonction sigmoïde [19], dans un réseau de neurones à
radiale de base (RBF), la réponse correspond à la distance aux centres des fonctions
radiales. La surface de réponse de chaque unité radiale est cependant une fonction
Gaussienne. La forme de cette fonction peut être contrôlée en agissant sur le centre et le
rayon de la Gaussienne.

Figure I.4: Un problème de classification en utilisant le MLP et le RBF. Le réseau MLP
utilise des hyper-plans pour séparer les différentes classes (image de gauche). Une
approche alternative consiste à utiliser des fonctions RBF pour séparer les différentes class
(image de droite).

I.8.2 Architecture des réseaux RBF
Le réseau RBF est un réseau à trois couches. L’architecture générale d’n réseau
RBF est présentée dans la Figure I.5. Le réseau comporte une couche d’entrée, une couche
de sortie et une couche cachée avec des fonctions d’activation radiales. Chaque neurone de
la couche d’entrée est complètement lié à ceux de la couche cachée (appelée aussi couche
de motifs) [3]. De la même façon, chaque neurone de la couche cachée est relié aux
neurones de la couche de sortie. Pour la modélisation des données, ces liens peuvent être
enregistrés en utilisant des matrices simples où l’indice de la ligne correspond au neurone
source et l’indice de la colonne correspond au neurone destination du lien. Pour les sorties,
chaque neurone en sortie correspond à une classe de l’espace d’entrée. Pour le cas de
classification binaire (seulement 2 classes), on peut utiliser une seule unité de sortie avec
réponse binaire (0/1).
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Figure I.5: Architecture générale d’un réseau de neurones RBF (cas d’une fonction
d’activation Gaussienne).

I.8.3 Fonctions d’activation pour les réseaux RBF
Des études théoriques et empiriques ont montré que plusieurs propriétés de la
fonction d’interpolation (classification) sont relatives à la forme précise de la fonction
radiale (    ) utilisée pour les neurones de la deuxième couche (couche de motifs ou
couche cachée) [3]. Dans la plupart des cas, c’est l’algorithme d’apprentissage qui a plus
d’influence sur les performances du réseau en tenant compte de certaines contraintes. Parmi
les fonctions de base les plus utilisées, on trouve :
I.8.3.1 La fonction Gaussienne

  x   2 

x   exp
2

2




(I.2)

Avec :  est le centre et  est le rayon.
I.8.3.2 La Fonction multi quadratique

 x  

x   2   2

(I.3)

Avec :  est le centre et  est le rayon.
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I.8.3.3 La fonction multi quadratique généralisée



  x    x   2   2





,

0   1

(I.4)

Avec :  est le centre et  est le rayon.

I.8.4 Algorithme d’apprentissage pour les réseaux RBF
La formule de base pour l’adaptation des poids des réseaux RBF est donnée par :
𝑦𝑘 (𝑥) = ∑𝑀
𝑗=1 𝑤𝑘𝑗 ∅𝑗 (𝑥) + 𝑤𝑘0

(I.5)

Pour simplifier, les biais 𝑤𝑘0 peuvent être supprimés de l’équation et remplacés par
une fonction de base ∅0 avec une activation égale à 1.
Dans le cas des fonctions d’activation Gaussiennes, on aura :
∅𝑗 (𝑋) = 𝑒𝑥𝑝 (−

‖𝑋−𝜇𝑗 ‖
2𝜎𝑗2

2

)

(I.6)

Avec :


X est un vecteur de dimension d avec des éléments xij.



𝜇𝑗 est le vecteur qui détermine le centre de la fonction ∅𝑗 avec des éléments 𝜇𝑗𝑖 .
Park et Sandberg ont prouvé en 1993 qu’avec quelques restrictions sur les fonctions

à bases radiales (exemple : équation (1.6)), un réseau RBF est capable de faire une
approximation universelle pour n’importe quelle fonction [20]. C’est une preuve
d’existence de la solution qui dépend du nombre et de la qualité (représentativité) des
neurones cachés. Mais cette preuve ne donne pas de procédure exacte pour la construction
de ce réseau. Cependant, ce type de théorèmes est crucial pour construire une fondation
théorique solide à partir de laquelle on peut être confident pour réaliser nos applications
[19].
Un aspect important pour les réseaux RBF est la distinction entre le rôle des poids
dans la première et la deuxième couche cachée. En effet, les fonctions à bases radiales
peuvent être interprétées d’une manière à permettre aux poids de la première couche (les
paramètres gouvernant les fonctions de base) d’être déterminés par une technique
d’apprentissage non supervisée (par exemple l’algorithme des K-means).
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L’algorithme d’apprentissage des réseaux RBF est donc un algorithme à deux
phases. Dans la première phase, seulement des données non-étiquetées (l’ensemble 𝐷 =
{𝑥𝑖 }𝑛𝑖=1 ) sont utilisées pour déterminer les paramètres des fonctions radiales (𝜇𝑗 et 𝜎𝑗 pour
le cas d’une fonction d’activation Gaussienne) ainsi que le nombre « N » des centres. Dans
la deuxième phase de l’apprentissage, les fonctions à bases radiales restent fixes pour
déterminer les poids de la deuxième couche.
Bien qu’il comporte une partie non supervisée (choix des centres), l’apprentissage
d’un réseau à base radiale s’inscrit dans la gamme des algorithmes d’apprentissage
supervisés. En effet, l’ensemble d’apprentissage (entrée du réseau) est constitué de m
couples de la forme générale : (vecteur d’entrée, valeur cible).
(𝑥1 , 𝑦1 ), … , (𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 ),
A chaque exemple est associé un coût :

𝑥𝑖 ∈ ℝ𝑑 , 𝑦𝑖 ∈ ℝ
1

𝐸𝑖 = 2 (𝑦𝑖 − 𝐹(𝑥𝑖 ))

(I.7)
2

(I.8)

Pour l’apprentissage, les paramètres du réseau RBF peuvent être divisés en trois
groupes : les centres 𝜇𝑗 , les largeurs 𝜎𝑗 et les poids w. Ensuite, un algorithme séquentiel
peut être appliqué pour déterminer ces paramètres.
I.8.4.1 Calcul des centres et des largeurs
Il existe plusieurs techniques pour estimer les positions des centres 𝜇𝑗 et les
largeurs 𝜎𝑗 . L’approche la plus utilisée est d’appliquer un algorithme non supervisé tel que
l’algorithme des k-moyennes (k-means) [12].
Afin de déterminer les positions et les largeurs des centres gaussiens, on les interprète
comme représentant la densité de probabilité des données et on cherche une solution locale
(chaque fonction va s’activer dans une « petite » région de l’espace d’entrée). On désire
qu’au moins un centre soit activé, c’est-à-dire que la valeur de la fonction radiale soit non
négligeable, dans toutes les régions où l’on a des données. La dimension de l’ensemble des
points associés à un centre va permettre d’estimer la largeur de ce centre.
I.8.4.2 Calcul des poids
Une fois les centres et les largeurs sont fixés, le calcul des poids optimaux 𝑤𝑗 est
possible en utilisant un algorithme de régression linéaire.
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𝑁
𝑦(𝑥) = ∑𝑁
𝑗=1 𝑤𝑗 ∅(‖𝑥 − 𝜇𝑗 ‖, 𝜎𝑗 ) = ∑𝑗=1 𝑤𝑗 ℎ𝑗 (𝑥)

(I.9)

On cherche la solution qui minimise la différence 𝑒 entre la sortie estimée et la
sortie désirée. Le problème revient à résoudre un système d’équations linéaires :
𝑦 = 𝐻𝑤 + 𝑒

(I.10)

Avec :


y : est le vecteur des sorties 𝑦𝑖



H : matrice des réponses des N centres RBF sa taille est l×N.



e : est le vecteur d’erreur.

𝑖 = 1, … , 𝑙

Il faut optimiser le critère :
𝐸 = 𝑒𝑇𝑒

(I.11)

En ajoutant un terme de régularisation qui pénalise les solutions avec de grande
valeur de poids, on peut écrire :
𝐸 = 𝑒 𝑇 𝑒 + 𝜆𝑤 𝑇 𝑤

(I.12)

Il est possible de résoudre l’équation par calcul du pseudo-inverse :
𝑤 = (H T H + λI)−1 H T y


(I.13)

I : est la matrice identité.
Le problème principal pour les réseaux RBF est lié à leur comportement lorsque la

dimension de l’espace d’entrée augmente (malédiction de la dimensionnalité) [21][22]. En
effet, si l’on veut couvrir l’espace d’entrée avec des sphères placées sur les centres RBF,
le nombre de sphères nécessaires augmente exponentiellement avec la dimension d des
entrées, affectant ainsi non seulement les temps de calcul mais aussi augmentant
proportionnellement le nombre d’exemples requis pour l’estimation correcte des
paramètres du modèle.
Un autre problème rencontré dans les modèles RBF est la sensibilité au bruit. Du
fait que l’estimation des centres et des largeurs est faite de manière non supervisée, il n’est
donc pas possible de distinguer les variables corrélées à la valeur cible de celles qui
n’apportent que du bruit.
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Pour ces raisons, on observe en pratique que les performances des réseaux RBF se
dégradent rapidement avec l’augmentation de la dimension de l’espace d’entrée. Pour
pallier à ce problème, une phase de réduction de dimension peut s’avérer nécessaire avant
la construction effective du réseau de neurones RBF.

I.8.5 Comparaison entre MLP et RBF
Les réseaux de neurones MLP et les réseaux RBF partagent beaucoup de
caractéristiques communes en vue de leurs architectures grossièrement très similaires.
I.8.5.1 Similarités
 Ils sont tous les deux des réseaux de neurones multicouches de type feed-forward.
 Ils sont des approximateurs universels.
 Ils ont des domaines d’application similaires (interpolation, classification,
prédiction, …)
Il est naturel de trouver pour chaque réseau MLP un réseau RBF correspondant capable
d’imiter son comportement pour un problème donné et vice versa [23]. Cependant, les deux
réseaux se diffèrent par plusieurs égards.
I.8.5.2 Différences
Le Tableau I.2 montre les différences principales entre les réseaux multicouches et
les réseaux à base radiale.
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Tableau I.2: Différences entre réseaux MLP et RBF.
Réseau MLP

Réseau RBF

Peut avoir plusieurs couches cachées.

Comporte une seule couche cachée dans sa
forme naturelle (standard).

Les réseaux MLP sont généralement Les
partiellement connectés.

réseaux

RBF

complètement
entres

les

sont

connectés
neurones

souvent

(connexions
des

couches

successives).
Dans les réseaux MLP les nœuds de calcul Pour les réseaux RBF, les neurones cachés
(neurones dans chaque couche cachée) ont (unités radiales) se comportent de façon
le même model neuronal mais pas différente et ont une tâche différente des
forcément la même fonction d’activation.

neurones de sortie.

Les fonctions d’activation des neurones Les

arguments

cachés sont calculées à partir du produit d’activation
des entrées et des poids.

de

dans

chaque

la

fonction

couche

cachée

représentent une distance entre les entrées
et les poids.

Apprentissage par un algorithme supervisé Apprentissage de chaque couche à part
global.

avec apprentissage non supervisé pour la
première couche (couche des centres).

Approximation globale topographique des Approximation locale par des fonctions à
entrées/sorties par représentation cachée base radiale (Gaussiennes) dans la couche
distribuée.
Apprentissage

cachée.
très

lent

(selon

convergence) mais un test rapide.

la Apprentissage

très

supervisé/supervisé)

rapide
avec

un

(non
test

relativement lent (relatif au nombre des
fonctions à base radiale).
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I.8.6 Avantages et inconvénients des réseaux RBF
Les réseaux RBF sont très connus en reconnaissance des formes par leur potentiel
à approximer plusieurs types de fonctions avec succès. Intuitivement, on peut facilement
comprendre pourquoi une super position des fonctions RBF peut former une approximation
universelle [24]. En effet :
Hartman, Keeler & Kowalski [25] ont montré d’une façon formelle cette propriété
des réseaux RBF avec des fonctions Gaussiennes où les 

j

 sont traités de façon ajustable.

Park & Sandberg [24] ont montré qu’avec quelques restrictions légères sur les
fonctions à base radiale, la propriété de “fonction universelle d’approximation” reste valide
pour les réseaux RBF.
Le fait que les réseaux RBF utilisent des fonctions d’activations différentes pour
chaque unité cachée est à la fois un avantage et un inconvénient. Le choix de la fonction
d’activation rend les neurones cachées plus représentatifs de l’espace d’entré et
l’approximation devient plus facile à réaliser. D’une autre part, faire une décision à propos
de la fonction d’activation à utiliser (trouver les paramètres du réseau RBF) pose un
problème [26]. Il existe plusieurs façons de faire ce choix pour des situations spécifiques
mais il n’existe pas de solution universelle pour tous les cas possibles. De ce fait, une étude
préalable du problème s’avère nécessaire pour la construction du réseau.
Pour un problème de classification, les réseaux RBF produisent des classes de
formes sphériques ; ceci est dut à leur fondement théorique. Ce type de classes convient à
plusieurs types de problème de classification mais peut causer des problèmes dans d’autres
systèmes de classification et affecter sérieusement les performances du système [27].

I.8.7 Applications possibles pour les réseaux de neurones RBF
En vue des caractéristiques exposées ci-dessus, les réseaux de neurones RBF
peuvent être appliqués dans plusieurs domaines, comme par exemple :


Le traitement du signal



La reconnaissance vocale et/ou faciale



La classification d’images (médicales, satellitaires, …)
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La prédiction (série de temps, prévision météorologiste)



Compression (image, son, …)

I.9 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques notions fondamentales sur
l’apprentissage automatique des machines, les techniques d’apprentissage ainsi que
l’apprentissage par les réseaux de neurones artificiels. Bien que l’apprentissage des réseaux
de neurones par l’algorithme de rétro propagation du gradient soit très utilisé dans
différents domaines, la détermination des paramètres du réseau pose très souvent de
nombreux problèmes. En effet, il n’existe aucune règle empirique directe pour construire
un réseau multicouche adapté à tel ou tel problème.
Les réseaux de neurones à base radiale (RBFNN) comme la plupart des méthodes
à noyaux (kernel methods) reposent sur des bases mathématiques plus solides que les MLP
et peuvent remplacer ces derniers dans plusieurs applications [2]. L’apprentissage des
réseaux RBF est, par contre, plus facile puisqu’on effectue une approximation locale de la
fonction cible (fonction d’approximation) par des fonctions à bases radiales au lieu de faire
une approximation générale au risque de tomber sur des minimas locaux [3].
Dans le chapitre suivant, une nouvelle classe des réseaux neurones sera présentée.
Il s’agit d’un réseau qui utilise, en plus des techniques à noyaux, des fondements
probabilistes pour l’interpolation, l’approximation et la classification des données.
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Chapitre II. Réseaux de neurones probabilistes
II.1 Introduction
Nous avons vu au chapitre précédant la différence entre les réseaux de neurones
multicouches avec algorithme de rétro propagation du gradient et les réseaux RBF. Ces
derniers utilisent, au lieu des fonctions d’activation sigmoïdes, des fonctions à base radiale
pour former une fonction de décision locale centrée sur un sous ensemble de l’espace en
entrée [19][20]. La fonction de décision globale est la somme de toutes ces fonctions
radiales. Le problème des minimas locaux étant résolu en grande partie en utilisant cette
technique [21].
Dans ce même contexte, les réseaux de neurones probabilistes utilisent l’ensemble
des données d’apprentissage pour estimer des fonctions de densité de probabilité 𝑃(𝑥|𝑤𝑗 )
[28]. Ces fonctions sont utilisées ensuite pour estimer la vraisemblance d’une forme en
entrée à appartenir à une classe donnée.

II.2 Motivations pour les réseaux probabilistes
Dans le souci d’atteindre l’avantage de la vitesse de calcul accrue promise par
l’architecture parallèle des réseaux de neurones, il faut produire des neurones artificiels
physiques en très grand nombre et les connecter pour avoir des systèmes qui intègrent le
parallélisme au sein même de leurs structures [29].
Il est souhaitable de développer un composant standard qui peut être utilisé dans
une variété d’applications avec une facilité d’implémentation. Un élément qui estime les
fonctions de densité de probabilité (PDF) à partir d’un ensemble d’apprentissage et qui
peut être utilisé pour :





La projection des entrées vers les sorties
La classification des formes à partir de modèles
La construction de mémoires associatives
L’estimation des densités de probabilité …
Pour avoir un maximum de généralisation, cet outil doit imposer un minimum de

restrictions sur la forme de densité exigée dans l’ensemble d’apprentissage.
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II.3 Estimation des densités de probabilité
L’idée de base derrière plusieurs méthodes d’estimation des fonctions de densité de
probabilité inconnues est très simple, bien qu’une démonstration rigoureuse de leur
convergence soit difficile. La technique la plus fondamentale repose sur le fait que la
probabilité 𝑃 qu’un vecteur x appartient à une région R est donnée par :

P   p  x'dx'
R

(II.1)

Ainsi, P est une version régulière ou moyennée de la fonction de densité 𝑝(𝑥) et on
peut estimer cette valeur régulière de p par l’estimation de la probabilité P [21].
On suppose que les échantillons 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 sont indépendants et identiquement
distribués suivant la loi de probabilité 𝑝(𝑥). Evidemment, la probabilité pour k échantillons
de ces n de tomber dans la région R est donnée par la loi binomiale :

n
nk
Pk    P k 1  P 
k 

(II.2)

Et la valeur espérée de k est :
𝜀(𝑘) = 𝑛𝑃

(II.3)

Figure II.1: Relation entre Pk et le rapport k/n pour 20, 50 et 100 échantillons.
Si on suppose maintenant que p(x) est continue et que la région R est très petite de
telle sorte que p ne varie pas trop dans cette région, on peut écrire :
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∫𝑅 𝑝(𝑥′)𝑑𝑥′ ≃ 𝑝(𝑥)𝑉

(II.4)

Avec x est un point de la région R et V est le volume délimité par R.
En combinant les équations (1), (3) et (4), on arrive à l’estimation suivante de p(x) :
𝑝(𝑥) ≃

𝑘⁄𝑛

(II.5)

𝑉

Si on fixe le volume V et on prend encore plus d’échantillons, le rapport k/n
converge (en probabilité) de la façon désirée. On obtient alors une estimation de la valeur
de p(x) par rapport à l’espace :
𝑃

=
𝑉

∫𝑅 𝑝(𝑥 ′ )𝑑𝑥′

(II.6)

∫𝑅 𝑑𝑥′

D’un point de vue théorique, le nombre d’échantillons est toujours limité et il vient
que le volume V ne doit pas devenir très petit. Pour utiliser cette estimation, on doit accepter
une certaine variance dans le rapport k/n avec une certaine moyenne de la densité p(x) [21].
Cependant, il est intéressant de savoir comment contourner ces limitations si le nombre
d’échantillons devient illimité.
Pour estimer la densité au point x, on forme une séquence de régions Ri contenant
les échantillons xi. Dans cette représentation, chaque région est utilisée avec un échantillon
correspondant.
Soit Vn le volume de Rn et kn le nombre d’échantillons dans la région Rn et pn(x) la
nième estimation de p(x) [21].
On peut alors écrire :
𝑝𝑛 (𝑥) =

𝑘𝑛 ⁄𝑛

(II.7)

𝑉𝑛

Les conditions suivantes sont nécessaires pour que pn(x) converge vers p(x) :




lim 𝑉𝑛 = 0

𝑛→∞

lim 𝑘𝑛 = ∞

𝑛→∞

lim 𝑘𝑛 /𝑛 = 0

𝑛→∞

Une méthode pour obtenir des séquences de régions satisfaisant à ces conditions est
présentée dans la section suivante.
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II.4 Les fenêtres de Parzen
L’approche des fenêtres de Parzen pour l’estimation des densités peut être
introduite en supposant temporairement que la région Rn est un hyper-cube de dimension
d [30]. Si hn est la longueur du bord de l’hyper-cube, alors son volume est donné par :
𝑉𝑛 = ℎ𝑛𝑑

(II.8)

On peut obtenir une expression analytique pour kn, qui représente le nombre
d’échantillons dans l’hyper-cube, en définissant la fonction fenêtre suivante :
𝜑(𝑢) = {

|𝑢𝑗 | ≤ 1⁄2 𝑗 = 1, … , 𝑑
𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

1
0

(II.9)

Ainsi, 𝜑(𝑢) définie un hyper-cube centré à l’origine. Il suit que 𝜑((𝑥 − 𝑥𝑖 )⁄ℎ𝑛 )
est égale à l’unité si xi tombe dans l’hyper-cube de volume Vn centré sur x et 0 autrement.
Le nombre d’échantillons dans cet hyper-cube est alors donné par :
𝑥−𝑥𝑖

𝑘𝑛 = ∑𝑛𝑖=1 𝜑 (

ℎ𝑛

)

(II.10)

En remplaçant dans l’équation (II.7), on obtient :
1

1

𝑥−𝑥𝑖

𝑛

ℎ𝑛

𝑝𝑛 (𝑥) = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑉 𝜑 (

)

(II.11)

Cette équation suggère une approche plus générale pour l’estimation des fonctions
de densités. Au lieu de se limiter à la fonction fenêtre des hyper-cubes de l’équation (II.9),
on utilise une classe plus générale des fonctions fenêtres [21]. Dans ce cas, l’équation
(II.11) exprime l’estimation pour 𝑝(𝑥) comme rapport des fonctions de x et des
échantillons xi. Essentiellement, la fonction fenêtre est utilisée pour l’interpolation ; chaque
échantillon contribue à l’estimation conformément à sa distance par rapport à x.
Pour que la fonction fenêtre soit une fonction de densité, il faut que :
𝜑(𝑥) ≥ 0

(II.12)

∫ 𝜑(𝑢)𝑑𝑢 = 1

(II.13)

Et que :

Et si on maintient la relation 𝑉𝑛 = ℎ𝑛𝑑 , il suit alors que 𝑝𝑛 (𝑥) satisfait aussi ces
conditions [21].
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Examinons l’effet de la largeur de la fenêtre (ℎ𝑛 ) sur 𝑝𝑛 (𝑥). Si on définit la
fonction 𝛿𝑛 (𝑥) par :
1

𝑥

𝛿𝑛 (𝑥) = 𝑉 𝜑 (ℎ )
𝑛

(II.14)

𝑛

Ainsi, on peut écrire :
1

𝑝𝑛 (𝑥) = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝛿𝑛 (𝑥 − 𝑥𝑖 )

(II.15)

Puisque 𝑉𝑛 = ℎ𝑛𝑑 , ℎ𝑛 a donc une influence sur l’amplitude et la largeur de 𝛿𝑛 (𝑥)
(voir la Figure II.2).

Figure II.2: Exemple de fenêtres de Parzen avec trois valeurs de h.
Si ℎ𝑛 est très large, alors l’amplitude de 𝛿𝑛 est petite et x doit être loin de xi avant
que 𝛿𝑛 (𝑥 − 𝑥𝑖 ) ne s’éloigne trop de 𝛿𝑛 (0). Dans ce cas, 𝑝𝑛 (𝑥) est la superposition de n
fonctions larges qui changent doucement et donnent une approximation lisse de 𝑝𝑛 (𝑥).
Si, par contre, ℎ𝑛 est très petite, la valeur maximale de 𝛿𝑛 (𝑥 − 𝑥𝑖 ) est grande et
apparaît près de 𝑥 = 𝑥𝑖 . Dans ce cas, 𝑝(𝑥) est la superposition de n impulsions aigues
centrées sur les échantillons. L’estimation est donc irrégulière et bruitée (voir la Figure
II.3).
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Figure II.3: Trois fenêtres de Parzen modélisant 5 échantillons en utilisant les fonctions
de la figure II.2.

II.4.1 Effet de la taille de la fenêtre dans le cas de classification
Pour le cas de classification, les régions de décision formées par un classificateur à
base de fenêtres de Parzen dépendent essentiellement du choix de la fonction fenêtre [21].
En général, l’erreur d’apprentissage peut devenir arbitrairement petite en choisissant une
fenêtre suffisamment petite. Cependant, le but de la classification est de classifier les
nouveaux exemples (exemples de test) et une erreur d’apprentissage minimale ne garantit
pas une petite erreur de test. En théorie, il n’existe pas une justification satisfaisante pour
choisir la taille de la fenêtre à utiliser.

Figure II.4: Effet de la taille de la fenêtre sur la région de décision.
La figure ci-dessus montre l’effet de la taille h de la fenêtre sur la forme de la surface
de décision. Pour ce cas, il parait qu’une petite taille de la fenêtre (à gauche) donne une
région de décision plus complexe et permet une bonne classification pour les données dans
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la partie supérieure mais ce n’est pas le cas pour les données dans la partie inférieure. Il
n’est donc pas évident de choisir telle ou telle taille.

II.5 Principes de base pour les réseaux probabilistes
Le développement du réseau de neurones probabiliste repose essentiellement sur le
classificateur à base de fenêtres de Parzen. Cette méthode est une procédure nonparamétrique qui synthétise une estimation de la fonction de densité de probabilité par une
superposition de plusieurs fenêtres qui représentent des fonctions simples (généralement
des Gaussiennes) [31].
Une approche plus traditionnelle est de construire une estimation de la pdf
(probability density function) à partir des données d’apprentissage [28]. La technique la
plus triviale est d’assumer une certaine forme de la pdf (distribution normale par exemple)
et de trouver les paramètres du modèle. Les paramètres d’une distribution normale peuvent
être facilement trouvés par des techniques analytiques. Le problème dans cette idée est que
la supposition de normalité ne soit pas souvent justifiée.
Une approche alternative est d’utiliser l’approximation à base de kernels (noyaux)
[30][28][22]. On suppose que la présence d’un certain cas indique une densité de
probabilité dans ce point. Ainsi, un groupe de cas proches l’un de l’autre indique une zone
de grande densité [21]. En s’approchant d’un cas (voisinage), on a une grande espérance
d’avoir une grande densité de probabilité. Dans une estimation basée sur les noyaux (kernel
methods), des fonctions simples (généralement des gaussiennes) sont centrées sur chaque
cas individuel, et leur somme représente la pdf générale. En effet, s’il existe suffisamment
de points représentatifs dans l’ensemble d’apprentissage, on peut arriver à une bonne
approximation de la densité [28].

II.6 Architecture d’un réseau probabiliste
L’architecture générale d’un réseau de neurones probabiliste est présentée dans la
Figure II.5. Ce réseau comporte trois couches [31]:
Une couche d’entrée : le nombre de neurones dans cette couche est limité par le nombre
de paramètres (variables) séparables nécessaires pour décrire la forme en entrée.
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Une couche de motifs (cachée) : cette couche organise l’ensemble d’apprentissage en
représentant chaque vecteur en entrée par un neurone caché qui enregistre les paramètres
de ce vecteur.
Une couche de sortie : appelée aussi la couche de sommation. Dans cette couche, le
nombre d’unités est égal au nombre de classes du modèle. Chaque unité est connectée à
tous les neurones de la couche de motifs appartenant à cette classe.
On ajoute parfois une autre couche pour la normalisation du vecteur d’entrées si ces
dernières ne le sont pas déjà [21]. En effet, comme pour les réseaux multi—couches, le
vecteur d’entrée doit être normalisé pour donner une séparation adéquate dans la couche
cachée.

Figure II.5: Architecture générale d’un réseau probabiliste.
Les unités radiales sont copiées directement de l’ensemble d’apprentissage, un par
cas. Chacun modélise une fonction gaussienne centrée sur l’échantillon d’apprentissage. Il
y a une unité de sortie pour chaque classe connectée à toutes les unités cachées appartenant
à cette classe et sans connexions avec les autres unités [28]. Les sorties sont
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proportionnelles aux fonctions de densités des différentes classes et normalisées pour
former une somme égale à 1.
Les neurones de motifs (neurones de la couche cachée) utilisent une fonction
d’activation gaussienne (voir la Figure II.6) [32]:

f x   e



 wi  xi t  wi  xi 
2 2

(II.16)

Avec:


Les wi représentent les poids.



Les xi représentent les variables du modèle.



Et 𝜎 est un paramètre de lissage.

Figure II.6: structure d’un neurone de la couche cachée.

II.7 Algorithme général pour les réseaux probabilistes
II.7.1 Algorithme d’apprentissage
Pour l’apprentissage d’un réseau probabiliste, il faut d’abord que chaque vecteur x
en entrée soit normalisé de façon que :
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∑𝑑𝑖=1 𝑥𝑖2 = 1

(II.17)

Le vecteur normalisé est ensuite introduit au réseau à travers les neurones d’entrée.
Le nombre de neurone d’entrée est égale au nombre des paramètres (variables) de la forme
à classifier [21].
On introduit ensuite les échantillons en série au système. Pour chaque échantillon
de la base d’apprentissage, on crée un neurone dans la couche cachée (couche de motifs)
avec les connections correspondantes avec les neurones d’entrée de façon que 𝑤𝑘 =
𝑥𝑘 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛. Ensuite une seule connexion est créée vers le neurone de la couche
de classification correspondant à la classe de l’échantillon [33]. Ce processus est illustré
dans l’algorithme suivant :
Début
Initialisation
j = 0 ;
n = nombre d’échantillons ;
Faire
j ← j+1 ;
Normalisation : 𝑥𝑗𝑘 ←

𝑥𝑗𝑘
2
√∑𝑑
𝑖 𝑥𝑗𝑖

;

Apprentissage des poids : 𝑤𝑗𝑘 ← 𝑥𝑗𝑘 ;
Si 𝑥 ∈ 𝑤𝑖 alors 𝑎𝑖𝑐 ← 1 ;
Jusqu’à j = n ;
Fin

II.7.2 Algorithme de test (cas de classification)
Après la phase d’apprentissage, le réseau probabiliste peut être utilisé pour
classifier des échantillons normalisés. Chaque neurone de la couche cachée (couche des
motifs) calcule le produit :
𝑧𝑘 = 𝑤𝑘𝑡 𝑥

(II.18)

Et donne en sortie une fonction non linéaire de 𝑧𝑘 :
𝜑(𝑧𝑘 ) = 𝑒

𝑧𝑘 −1
𝜎2

(II.19)
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Avec :


𝜎 : est un paramètre choisi par l’utilisateur en multipliant la taille de la fenêtre
gaussienne par √2.
Chaque neurone de sortie somme les contributions de tous les neurones cachés

connectés à ce neurone qui représente en quelque sorte une classe donnée [21].
L’algorithme général pour le test de classification d’un échantillon x de la base de
test est donné par :
Début
Initialisation
k = 0 ;
x = échantillon de test ;
Faire
k ← k+1 ;
𝑧𝑘 ← 𝑤𝑘𝑡 𝑥
Si 𝑎𝑘𝑐 = 1 alors 𝑔𝑐 ← 𝑔𝑐 + 𝑒 (𝑧𝑘−1)⁄𝜎

2

;

Jusqu’à k = n ;
Retourner 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 ← 𝑎𝑟𝑔 max 𝑔𝑖 (𝑥) ;
𝑖

Fin

II.8 Avantages et inconvénients des réseaux probabilistes
Les réseaux probabilistes représentent un cas particulier des réseaux de neurones
RBF [34]. Ainsi, ils partagent en général les avantages et les inconvénients. Cependant, il
existe quelques points spécifiques pour les réseaux probabilistes qui méritent d’être
mentionnés dans cette section.
Un des avantages les plus importants pour le réseau de neurone probabiliste est le
fait que la sortie du réseau soit probabiliste [21]. Ceci peut rendre l’interprétation de la
sortie plus facile et pondérée. En cas de classification par exemple, la sortie correspond à
la probabilité d’appartenance à la classe et non pas à la classe elle-même. On a en plus de
la classification de l’échantillon en entrée, une mesure de confiance (probabilité)
concernant cette classification.
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Un autre avantage des réseaux probabilistes est la rapidité d’apprentissage [35]. En
effet, le processus d’apprentissage d’un réseau probabiliste ce réduit à la copie directe des
échantillons d’apprentissage dans la couche cachée du réseau qui est effectuée en un seul
passage sur la base d’apprentissage. Ceci est en quelque sorte la vitesse limite qu’un
algorithme d’apprentissage peut atteindre.
L’insertion de nouveaux exemples d’apprentissage est facile et ne pose aucune
difficulté puisqu’il suffit d’ajouter des neurones dans la couche cachée ainsi que les liaisons
vers ces neurones. On peut même ajouter des nouvelles classes en cas de nécessité [29].
Le réseau est robuste contre les échantillons bruités et converge toujours vers un
classificateur optimal de Bayes (à ne pas confondre avec « naïve Bayes classifier ») s’il y
a suffisamment d’exemples d’apprentissage [36].
L’inconvénient majeur pour les réseaux de neurones probabilistes est la taille du
réseau qui dépend de la taille de la base d’apprentissage [21]. Le réseau contient tous les
échantillons d’apprentissage dans sa structure. En matière des ressources de stockage, c’est
le cas le plus défavorable [32].
Pour les réseaux probabilistes, le temps de calcul pour le test est relativement lent
puisqu’il faut voir l’activation de tous les neurones du réseau pour pouvoir donner une
conclusion. Cette tâche dépend essentiellement du nombre d’échantillons d’apprentissage.
Cependant, l’activation des neurones dans la couche cachée peut se calculer d’une façon
parallèle ce qui peut réduire d’avantage le temps de calcul si on met en œuvre un algorithme
exploitant le parallélisme [32].
Specht a annoncé dans [28] que son réseau probabiliste de base n’est pas très
influencé par le choix du paramètre de lissage. Cependant, d’autres recherches ont montré
que pour certaines applications, ce paramètre devient très intéressant et peut affecter
sérieusement la capacité de généralisation du réseau [37][34]. Ainsi, beaucoup de méthodes
ont été proposées pour fixer les paramètres du réseau afin d’optimiser les performances du
réseau.
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II.9 Conclusion
On a présenté dans ce chapitre les réseaux de neurones probabilistes pour la
classification. Ces réseaux présentent de nombreux avantages par rapport aux réseaux
multicouches (MLP) et les réseaux à base radiale (RBF). Parmi les avantages de cette
architecture, on cite : la rapidité d’apprentissage, l’apprentissage interactif (insertions de
nouveau exemples et/ou classes), la sortie probabiliste et la résistance aux échantillons
bruités.
Cependant, il existe des inconvénients qui peuvent rendre l’application de ce
classificateur impossible pour certains problèmes. En effet, la taille du réseau après la phase
d’apprentissage peut devenir un handicap pour des applications qui demandent une rapidité
accrue. La capacité de généralisation des réseaux probabilistes n’est pas toujours à la
hauteur quand le choix du paramètre de lissage est important [37].
Dans le chapitre suivant, nous allons présenter des modèles de réseaux probabilistes
modifiés pour pallier à ces inconvénients et essayer à la suite dans le chapitre V d’appliquer
ces modèles pour l’identification biométrique afin de faire une comparaison de
performance entre différents systèmes de classification.
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III.1 Introduction
On a vu dans le chapitre précédent le fondement mathématique des réseaux de
neurones probabilistes ainsi que l’algorithme standard d’apprentissage et de test pour ce
classifieur neuronal proposé par Specht. Ce réseau est devenu très vite utilisé pour les
problèmes de classification avec de petites et moyennes bases de données d’apprentissage.
L’expérience a montré que ce réseau souffre d’un problème de généralisation pour
classifier les nouvelles formes qui présentent une grande différence avec les échantillons
d’apprentissage. Dans ce chapitre on va tout d’abord voir l’état de l’art dans les réseaux
probabilistes avant de présenter des réseaux probabilistes un peu spéciaux qui ont été
proposés pour résoudre le problème de généralisation dans les réseaux probabilistes
d’origine.

III.2 Etat de l’art des réseaux probabilistes
Le monde de la reconnaissance automatique des formes change si rapidement que
les anciennes techniques employées demandent une mise à jour permanente pour répondre
aux exigences des nouvelles bases d’apprentissage toujours en expansion rapide en taille.
Les techniques de classification rencontrées dans la littérature sont souvent efficaces et
répondent à un bon nombre d’applications faisant intervenir des bases d’apprentissage de
petites et moyennes tailles. Cependant, l’utilisation de ces techniques pour des applications
réelles, où la taille de la base de donnée est souvent très grande devient vraiment un défi et
source de plusieurs problèmes. En effet, dans la majorité des situations, plus la taille est
grande, moins le système est performant.
Le réseau de neurones probabiliste est souvent utilisé pour résoudre des problèmes
relatifs à la classification de formes (il peut être aussi utilisé comme mémoire associative).
Ce réseau a été utilisé intensivement durant les dernières années pour résoudre différents
problèmes en reconnaissance de formes. Comme exemples d’utilisations réussites, on peut
citer : sécurité des emails [38], détection d’intrusion dans les réseaux informatiques [39],
estimation de la qualité des eaux [40], état de santé et diagnostic des maladies [41][42],
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détection de la résistance aux antibiotiques [43], les applications biométriques de petites
tailles [44][45] [46], les applications militaires [47] [11], …etc.
Bien que le réseau PNN soit très populaire en classification, il souffre d’un
inconvénient majeur limitant son utilisation à une classe très réduite de problèmes. La taille
du réseau après l’apprentissage est égale à la taille de la base d’apprentissage utilisée.
L’utilisation de ce réseau est malheureusement impossible pour les grandes bases de
données. En effet, le système ne perd pas seulement en temps d’exécution mais aussi en
capacité de généralisation à cause du problème de sur-apprentissage (over-fitting) lié aux
données d’apprentissage souvent bruités et redondantes.
Motivés par les nombreux avantages offerts par les réseaux de neurones
probabilistes, les chercheurs ont proposé plusieurs variantes à ce modèle pour répondre à
certaines exigences rencontrées dans la pratique. La plupart de ces propositions visent
essentiellement à augmenter la généralisation du réseau. D’autres travaux ont été conduits
dans le but de réduire la couche cachée de ce dernier.
Dans [49], une version modifiée de l’algorithme d’apprentissage d’un PNN a été
proposée. Le principe consiste à utiliser un algorithme LVQ (learning vector quantization)
pour réduire la taille de la couche cachée du réseau. Le modèle a été testé sur des bases de
données de référence.
En utilisant un modèle Bayésien pour l’estimation des paramètres et une
optimisation par essaim de particules pour déterminer les poids de sorties d’un réseau PNN,
une solution a été proposée par les auteurs du papier [50]. La solution demande un
traitement très couteux du point de vue complexité algorithmique pour l’estimation des
paramètres du réseau.
Dans l’article [51], les auteurs ont proposé un réseau probabiliste exploitant la
logique floue pour mesurer la signification de chaque neurone de la couche cachée afin de
lui donner un poids de sortie vers la couche de sommation.
Les réseaux probabilistes de Gram Charlier (GCPNN) et les réseaux probabilistes
généralisés (GPNN) ont été proposés par M. Kim comme des solutions utilisant
l’expansion en série de Gram Charlier de la fonction de densité de probabilité pour une
application à la détection des cibles Radar dans un environnement bruités [48]. La solution
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ne permet pas vraiment de donner des réseaux de taille réduite mais seulement d’augmenter
la généralisation du réseau PNN standard jugée insuffisante pour l’application.
Le réseau probabiliste à centre rotationnel (RKPNN) a été proposé aussi dans le but
d’augmenter la généralisation du réseau en utilisant une technique géométrique pour avoir
une fonction de décision locale avec une zone d’activation elliptique flexible au lieu de la
fonction statique utilisée dans les réseaux standards. L’algorithme est un peu compliqué
mais donne des résultats satisfaisants pour des petites bases de données [52].
Les solutions exposées dans cette section du manuscrit permettent de donner des
résultats satisfaisants pour des applications de référence, mais sont souvent difficiles à
mettre en place pour des applications réelles. Ceci justifie le fait que malgré l’existence de
ces techniques, la communauté scientifique continue à utiliser les PNN standards dans
plusieurs applications de petites et moyennes bases de données et évite carrément de les
utiliser pour les grandes bases de données telles que les bases rencontrées en biométrie.
Dans la suite, quelques modifications du réseau PNN seront exposées plus en détail
pour donner au lecteur une idée générale sur les niveaux possibles à cibler dans une
tentative de modifier l’algorithme d’apprentissage et/ou de test dans le réseau PNN. Cette
exploration peut constituer un point de départ pour des propositions futures.

III.3 Les réseaux probabilistes de Gram-Charlier
III.3.1 Expansion en séries de Gram-Charlier
Le développement en séries de Gram-Charlier est une représentation polynomiale
orthogonale pondérée de la fonction de densité à partir d’un ensemble d’échantillons [53].
Quand la moyenne 𝜇 d’une variable aléatoire est différente de zéro et sa variance 𝜎 2 est
différente de l’unité, le développement en séries de Gram-Charlier d’une variable aléatoire
d’une moyenne 𝜇 et d’une variance 𝜎 2 peut être représenté par :
px  

1



c 

i 0

s

(i )

x  
   , s  1,2,3,4,5,6



(III.1)

Avec :  x  est une fonction de densité Gaussienne de moyenne  et de variance 2.
Ainsi :
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Les coefficients 𝑐3 , … , 𝑐6 sont calculés à partir des échantillons d’apprentissage
[54]. Les coefficients d’indice >6 sont très petits et peuvent être négligés.
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(III.3)

Avec :
mu 

1 n
 xi
n i 1

(III.4)

Et :
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(III.5)
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Les polynômes d’Hermite sont donnés par :
H 0 y  1

H1 y  y

H 2 y  y 2 1

H 3 y  y3  3y

(III.7)

H 4 y  y 4  6 y 2  3

H 5  y   y 5  10 y 3  15 y

H 6  y   y 6  15 y 4  45 y  15

x
.
  

Avec y  

Ainsi, la formule finale du développement en série de Gram-Charlier est donnée
par:
3
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(III.8)
Où :

g ( x) 

1
1

(2 ) 
2

e

  x   2 


 2 2 

(III.9)

2

À partir de la formule finale, on observe que le premier terme dans le
développement en série de Gram-Charlier est une fonction de densité Gaussienne. De plus,
le terme restant peut être utilisé pour approximer une distribution non-Gaussienne. Ainsi,
on peut conclure que le développement en série de Gram-Charlier peut être utilisé pour
l’approximation des densités Gaussienne et non-Gaussienne.
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III.3.2 Bases Analytiques
Le développement en série de Gram-Charlier de p(x) est donné par l’équation
(III.8). On suppose que le développement de l’équation (III.8) a une moyenne nulle et que
les composantes 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑑 du vecteur d’échantillon x sont linéairement indépendants et
représentent des variables aléatoires uniformément distribuées. La fonction de densité
conditionnelle est donnée par :
m

f ( x / H l )   p( xk / H l )

l  0,1,2,..., L  1

(III.10)

k 1

La fonction de densité p( xk / H l ) est donnée par :
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(III.11)

Où :
xk est le kième composant du vecteur d’entrée de la classe l.
Les coefficients cik , i  3,6 et les moments muk et  k sont calculés en utilisant la
colonne k de la matrice d’entrée (voir l’algorithme d’apprentissage).

III.3.3 Architecture Générale
La Figure III.1 représente l’architecture générale d’un réseau de neurones de GramCharlier (GCNN) pour la classification [55]. On cherche, à partir de ce réseau, à classifier
L classes d’hypothèses H 0 , H 1 ,...., H L 1 .
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Figure III.1 : Architecture générale d’un réseau de Gram-Charlier.
Dans la figure, chacune des L sous-sections séparées représente une hypothèse.
L’architecture et la fonction de ces hypothèses sont similaires. Ici, on peut directement
penser à utiliser un system pour exploiter le parallélisme pour réduire le temps
d’apprentissage du réseau. Une solution possible est d’utiliser une Grille de calcul de L
processeurs (un pour chaque bloc) [32]. Un bloc (hypothèse) est représenté dans la Figure
III.2.
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Figure III.2: Calcul du terme par un réseau GCNN en utilisant le développement en
série de Gram-Charlier.

III.3.4 Algorithme d’Apprentissage
L’algorithme se déroule en deux étapes :
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III.3.4.1 Préapprentissage
Dans

cette

étape

on

calcule

les

coefficients

de

Gram-Charlier.

1. Lire les échantillons d’apprentissage pour la
classe Hl.
2. Calcul des moments non-centraux des vecteurs
échantillons 𝑥𝑖𝑙 en utilisant l’équation
(III.4).
3. Calculer la variance par la formule :
1.  2 

1 n 2
 xil  mil2
n i 1

(12)
4. Calculer les moments centraux  il à partir des
moments mul par l’équation (III.5)
5. Calculer les coefficients de Gram-Charlier en
utilisant l’équation (III.3).
6. Apprentissage
Répéter 1-5 pour toutes les L classes.
III.3.4.2
Pour l’apprentissage, on utilise un algorithme de Kohonen modifié.
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1. Initialiser les poids ws , s  3,6 par des nombres
aléatoires très petits.
2. Appliquer le vecteur xi

de la classe L.

3. Calculer les sorties des L sous-sections.
4. Sélectionner la sous-section avec la sortie la
plus grande et l’appeler sous-section l et poser
sa sortie 𝑧𝑙 = 1 et les autres sorties 𝑧𝑖 = 0 ∀𝑖 ≠ 𝑙.
5. Les poids de la sous-section gagnante sont
modifiés par :





wsnew  wsold   csl  wsold zl
* le paramètre d’apprentissage est choisi 𝛼 = 0.8.
6. Les poids restent inchangés pour tous le reste
des entrées de la classe l.
7. Exclure la sous-section gagnante de la
compétition.
8. Appliquer l’échantillon appartenant à la classe
Hj , jl.

9. Calcul des sorties des L-1 sous-sections
restantes.
10.

Sélectionner la sous-section avec la plus

grande sortie et lui donner l’indice j. On
pose 𝑧𝑗 = 1 𝑒𝑡 𝑧𝑖 = 0 ∀𝑖 ≠ 𝑗.
11.

Modifier les poids du gagnant :





wsnew  wsold   csj  wsold z j
12.

Exclure le gagnant de la compétition.

13.

Prendre une autre classe Hk. Appliquer les

échantillons de cette classe et répéter depuis
l’étape 9.
14.

Répéter le processus pour traiter toutes

les classes.
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III.3.4.3 Test
Après l’apprentissage, le réseau de neurones de Gram-Charlier peut être utilisé pour
le test en temps réel. La procédure de test est donnée par :
1. Présenter l’échantillon x à classifier au
réseau.
2. Trouver la sous-section l avec la valeur
maximale de f x H l  .
3. L’échantillon

appartient

alors

à

la

classe correspondante à Hl.

III.4 Les réseaux probabilistes généralisés
III.4.1 Principe de Base
Dans ce type de réseau probabiliste, on utilise les fenêtres de Parzen présentées dans
le chapitre précédent ainsi que le développement en séries de Gram-Charlier présenté dans
la section (1.1) pour construire les densités de probabilités f x H l  à partir de l’ensemble
d’apprentissage [55]. N’importe quel ensemble d’échantillons peut être utilisé pour
déterminer la densité conditionnelle f x H l  . Cette dernière est utilisée ensuite pour
déterminer la classe à laquelle appartient l’exemple en entrée.
Selon la technique de fenêtrage de Parzen [30][21], l’estimation de la fonction de
densité conditionnelle peut s’écrire de la façon suivante :
f x H l  

1 n 1
 px  xi , l  0, L  1
n i 1 

(III.12)

Où px  xi  est la fonction de densité sous-jacente décalée par xi. Les valeurs
scalaires pour les échantillons d’entré sont 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 . On suppose que les scalaires xi
sont ergodiques.
Pour construire le réseau probabiliste généralisé, on utilise la formule de l’équation
(III.12) et celle de l’équation (III.8) pour obtenir :
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f x H l  

1
 p( x  x1 )  p( x  x2 )  ...  p( x  xn )
n

(III.13)

Les fonctions de densités conditionnelles f x H l  de l’équation (III.13) impliquent
n échantillons d’apprentissage tirés d’un processus aléatoire correspondant à Hl.

III.4.2 Architecture Générale
La Figure III.3 représente l’architecture générale d’un réseau de neurones
probabiliste généralisé (GPNN). Pour classifier L classes d’hypothèses (𝐻1 , 𝐻2 , … , 𝐻𝑙 ), on
a besoin de L sous-sections représentées par des blocs dans la figure. Chacune de ces soussections représente une et une seule classe [55].

Figure III.3: Architecture générale d’un réseau probabiliste généralisé.
Les sous-sections partagent la même architecture. Ainsi, il est possible d’utiliser un
système parallèle pour augmenter la vitesse d’apprentissage et de test [32]. L’architecture
d’une sous-section est présentée dans la Figure III.4.
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Figure III.4: Calcul du terme par un réseau GPNN en utilisant le développement en
série de Gram-Charlier.

III.4.3 Algorithme d’Apprentissage
III.4.3.1 Préapprentissage
On suppose que tous les échantillons d’apprentissage pour toutes les
classes 𝐻1 , 𝐻2 , … , 𝐻𝑙 sont disponibles au début de l’apprentissage. La phase de
préapprentissage consiste à :
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1. Lire les échantillons d’apprentissage pour la
classe Hl.
2. Calcul des moments non-centraux des vecteurs
échantillons 𝑥𝑖𝑙 en utilisant l’équation (III.4).
3. Calculer les moments centraux  il à partir des
moments mul par l’équation (III.5)
4. Calculer les coefficients de Gram-Charlier en
utilisant l’équation (III.3).

III.4.3.2 Apprentissage
Un algorithme de Kohonen modifié est utilisé pour l’apprentissage de chaque soussection. L’algorithme suivant correspond à l’apprentissage de la sous-section l.
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1. Initialiser

les

wij

poids

par

des

nombres

aléatoires très petits.
2. Appliquer le vecteur xi

de la classe L.

3. Calculer la distance au nœud j par :
𝑛

𝑑𝑗 = ∑(𝑥𝑖𝑙 − 𝑤𝑖𝑗 )

2

𝑖=1

4. Sélectionner le nœud correspondant à la distance
minimale et mettre sa sortie à 1. La sortie 0 est
affectée aux autres nœuds.
5. Modifier les poids du vainqueur par la formule :





winew  wiold   xil  wiold zl
6. Calcul des sorties des L sous-sections.
7. Sélectionner la sous-section avec la plus grande
sortie et lui donner l’indice l. On pose :
𝑧𝑙 = 1 𝑒𝑡 𝑧𝑖 = 0 ∀𝑖 ≠ 𝑙.
8. Modifier les poids du nouveau vainqueur :





wsnew  wsold   csl  wsold zl
9. Retirer cette sous-section de la compétition.
10. Introduire
les
échantillons
d’une
autre
classe 𝐻𝑗 , 𝑗 ≠ 𝑙. Répéter le processus de 2 à 10 pour
traiter toutes les classes.
III.4.3.3 Test
Après l’apprentissage, le réseau de neurones probabiliste généralisé (GPNN) peut
être utilisé pour le test en temps réel. La procédure de test consiste à :
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1. Présenter l’échantillon x à classifier au
réseau.
2. Calculer

les

densités

conditionnelles

f x H l , l  0, L  1.

3. Déterminer la sous-section gagnante (pour
laquelle f x H l  est maximale) et lui affecter
l’indice l.
4. L’échantillon appartient alors à la classe
Hl.

III.5 Réseaux probabilistes à centre rotationnel
III.5.1 Motivation
Dans les réseaux probabilistes standards, le seul paramètre à régler par l’utilisateur
est le paramètre de lissage (smoothing parameter) σ. Specht a jugé que ce paramètre ne
joue pas un rôle important et n’affecte pas sérieusement le résultat finale de classification
[28]. Cependant, d’autres recherches ont montré qu’un mauvais choix de ce paramètre peut
donner des classifications erronées [34]. Ainsi, des solutions ont été proposées pour donner
une méthode qui permet de choisir un paramètre adéquat à l’ensemble d’apprentissage afin
d’augmenter la généralisation du système.
Dans cette section, on va présenter une procédure récursive pour la détermination
automatique du paramètre de lissage. Bien que l’application de cette méthode ajoute plus
de complexité au réseau probabiliste de Specht et augmente dramatiquement le temps
d’apprentissage, elle donne une meilleure généralisation et permet de faire un choix
automatique du paramètre σ. De plus, cette méthode permet d’utiliser différentes fonctions
gaussiennes dans la couche cachée, chacune avec ses propres paramètres. La vitesse
d’apprentissage est comparable à celle des réseaux multicouches [37].

III.5.2 Principe de Base
Un problème majeur dans les réseaux probabilistes standards est la généralisation
faible due à l’utilisation de fonctions Gaussiennes similaires pour toutes les unités cachées.
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En effet, ceci donne des classes de même forme et ce n’est absolument pas le cas pour
plusieurs applications réelles. Le réseau probabiliste à centres rotationnels (RKNN) adopte
la même architecture des réseaux probabilistes (PNN) et utilise des fonctions Gaussiennes
avec différents paramètres des centres [37]. Ainsi, les classes représentées par le réseau
vont avoir différentes formes et peuvent facilement correspondre à la forme des classes
cibles.
La seule différence avec un réseau probabiliste standard (de Specht) est que la
fonction d’activation d’un neurone de la couche de sommation est un peu différente. En
effet, chaque neurone de classe h (neurone de la couche de sommation) calcule sont
activation pour l’entrée X par :

𝑎(ℎ) =

∑𝑙𝑖=𝑘

1
𝑛

1

∙𝑒

1

−2(𝑋−𝑋𝑖 )𝑇 ∑−1 (𝑋−𝑋𝑖 )

(III.14)

(2𝜋) 2 |∑|2

Avec :


𝑖 = 𝑘, 𝑘 + 1, … , 𝑙 représente l’indice des neurones connectés à la classe h.



∑ est la matrice de covariance des centres de fonctions gaussiennes.



𝑋𝑖 est le ième échantillon d’apprentissage.

La classe avec la plus grande activation est la classe qui correspond à l’élément en
entrée du réseau probabiliste.
Dans ce réseau, le problème revient à trouver les fonctions gaussiennes avec les
paramètres des centres correspondants puisque chaque neurone de la couche caché a ses
propres paramètres à la différence des PNN standards.
L’idée de base pour cette méthode est de diviser la matrice de covariance



i

en

deux matrices R i et S i pour obtenir les paramètres ième échantillon d’apprentissage par la
formule :



i

 RiT  S i  S i  Ri



R i : est une matrice de rotation.



S i : est une matrice diagonal.
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Pour l’estimation automatique des paramètres, on utilise une procédure récursive qui
estime les paramètres directement de l’ensemble d’apprentissage sans intervention de
l’utilisateur.

III.5.3 Algorithme d’Apprentissage

Figure III.5: Principe du centre rotationnel.
L’apprentissage, ou l’estimation des paramètres des gaussiennes, consiste à calculer
les matrices 𝑅𝑖 et 𝑆𝑖 pour obtenir la matrice de covariance ∑𝑖 = 𝑅𝑖𝑇 𝑆𝑖 𝑅𝑖 𝑆𝑖 . L’algorithme
présenté ici doit être exécuté pour chaque exemple d’apprentissage de chaque classe. Dans
le cas d’un problème multi-classes, la classe en cours doit être comparée à l’ensemble des
autres classes.
Soit 𝑋𝑖𝐴 l’échantillon d’indice i appartenant à la classe A. L’apprentissage consiste
à trouver le neurone le plus proche appartenant à une autre classe B intitulé 𝑋𝑗𝐵 en utilisant
la distance euclidienne. Le vecteur de connexion 𝑣1 qui pointe de 𝑋𝑖𝐴 à 𝑋𝑗𝐵 donne les
premiers composants de la matrice 𝑅𝑖 et 𝑆𝑖 , et donne en plus une information pour la
recherche du deuxième plus proche échantillon d’apprentissage 𝑋𝑘𝐵 . En considérant que 𝑣1
représente le premier axe principal de l’hyper-ellipsoïde, sa longueur est le dernier élément
de la matrice de variances 𝑆𝑖 et sa direction (normalisée) est le dernier vecteur ligne de la
matrice de rotation 𝑅𝑖 . 𝑣2 est le vecteur de connexion de 𝑋𝑖𝐴 au deuxième plus proche
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exemple 𝑋𝑘𝐵 et donne le deuxième axe principal et permet en même temps de calculer le
deuxième dernier vecteur ligne de 𝑅𝑖 . La longueur de 𝑣2 est le deuxième dernier élément
de 𝑆𝑖 . Avec l’information donnée à partir des deux premiers axes principaux, on peut
commencer à chercher le troisième plus proche exemple 𝑋𝑙𝐵 . On répète ces étapes jusqu’à
ce que les deux matrices 𝑅𝑖 et 𝑆𝑖 sont complètement définies.
Pour trouver l’exemple le plus proche, la distance euclidienne est utilisée, mais à
partir du second plus proche exemple, une distance « elliptique » spéciale est utilisée. Pour
calculer cette distance, on commence par la formule générale d’un hyper-ellipsoïde dans
un espace n-dimensionnel :
𝑥12

𝑥22

𝑥𝑖2

2
𝑥𝑛

𝑎1

𝑎2

𝑎𝑖

2
𝑎𝑛

2 +

2 + ⋯+

2 + ⋯+

=1

(III.16)

L’idée générale est de trouver un certain axe 𝑎𝑖 avec tous les autres paramètres
𝑥1 à 𝑥𝑛 et 𝑎1 à 𝑎𝑛 donnés. Dans la suite, on va décrire comment obtenir ces paramètres en
exécutant l’algorithme ci-dessus. 𝑎1 est déterminé facilement en prenant la longueur du
vecteur de connexion 𝑣1 et en utilisant la distance euclidienne. Sachant 𝑎1, l’algorithme va
l’utiliser pour déterminer la prochaine variable 𝑎2 . Pour continuer avec l’algorithme, on
pose 𝑎2 = ⋯ = 𝑎𝑛 = 𝑏. Cette simplification est possible puisque les (n-1) axes principaux
restants de l’hyper-ellipsoïde ne sont pas encore définis et peuvent être pivoté librement
dans le sous espace de dimension (n-1) perpendiculaire à 𝑣1 . Les paramètres 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 sont
les coordonnées de l’exemple d’apprentissage de la classe B transformées dans un système
d’origine 𝑋𝑖𝐴 . Le calcule de b se fait par la distance elliptique suivante :
1
2
2 𝑖
2
∏𝑛
𝑗=𝑖+1 𝑎𝑗 ∑𝑗=1 𝑥𝑗

𝑏=
(
{

𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟é𝑒 ≥ 0

(III.17)

𝑛
𝑛
2
2
2
∏𝑛
𝑗=𝑖+1 𝑎𝑗 −(∑𝑘=𝑖+1(∏𝑗=𝑖+1 𝑎𝑗 )𝑥𝑘 )
𝑗≠𝑘

∞

)

𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

Cette opération est répétée récursivement pour calculer tous les autres
paramètres 𝑎3 , 𝑎4 , … , 𝑎𝑛 . Enfin, tous les éléments des matrices 𝑅𝑖 et 𝑆𝑖 sont calculés et en
utilisant l’équation III.15 les hyper-ellipsoïdes pour tous les exemples de test sont estimés.
Dans l’équation III.14 ∑𝑖 n’est pas utilisée, mais on utilise sont déterminant |∑𝑖 | et son
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−1

−1
𝑇
−1
inverse ∑−1
= 𝑅𝑖−1 𝑆𝑖−1 𝑆𝑖−1 𝑅𝑖𝑇 . L’inverse de la matrice
𝑖 . On a ∑𝑖 = (𝑅𝑖 𝑆𝑖 𝑆𝑖 𝑅𝑖 )
𝑇 −1 −1
diagonal 𝑆𝑖 peut être facilement calculé et 𝑅𝑖−1 = 𝑅𝑖𝑇 et donc ∑−1
𝑖 = 𝑅𝑖 𝑆𝑖 𝑆𝑖 𝑅𝑖 .

III.6 Conclusion
Plusieurs modifications du réseau de neurones probabilistes ont été proposées
depuis sa création par Specht en 1991. On a vu dans ce chapitre l’état de l’art dans les
réseaux de neurones probabilistes. On a exposé aussi quelques réseaux probabilistes
particuliers dans le but de voir les avantages et les inconvénients de ces derniers. Cette
étude parait cruciale pour proposer une solution qui répond aux exigences des applications
biométriques.
Les algorithmes présentés dans ce chapitre peuvent servir comme une source
d’inspiration pour des futures propositions. C’est en quelque sorte une étude exhaustive de
l’existant. Dans le chapitre suivant, des nouvelles propositions vont désormais voir le jour
suite aux conclusions tirées après une analyse de ce qui a été présenté jusque-là.
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Chapitre IV. Apprentissage constructif des réseaux
probabilistes
IV.1 Introduction
On a vu dans les chapitres précédents l’algorithme d’apprentissage standard pour
les réseaux de neurones probabilistes ainsi que des variantes de l’algorithme proposées
pour résoudre des problèmes bien déterminés. En effet, le problème majeur dans les
réseaux probabilistes est le nombre de neurones dans sa couche cachée qui est égal au
nombre d’échantillons d’apprentissage. Ce type d’algorithme est très efficace pour des
bases de données d’apprentissage de petite taille, mais devient totalement inefficace pour
des bases de données de très grande taille.
Actuellement, la majorité des problèmes posés dans l’apprentissage machine et
l’intelligence artificielle implique des bases de données de plusieurs milliers, à savoir,
millions d’échantillons. L’identification biométrique en est un exemple.
Les algorithmes présentés jusque-là (algorithme standard, GCNN, GPNN,
RKPNN) ne permettent pas de faire un apprentissage avec de très grandes bases de données
sans modifier l’architecture du réseau. Même si les réseaux à kernel rotatif (RKPNN)
donnent de très bons résultats, l’ajout de nouveaux échantillons ou classes après
l’apprentissage n’est pas possible sans refaire l’apprentissage dès le début. Dans les
applications de biométrie, par exemple, un tel algorithme d’apprentissage ne répond pas
aux exigences du système puisque l’inscription de nouveaux individus est une tâche
courante. Elle doit se faire donc rapidement sans mettre en question le système existant.
Dans ce chapitre, on va présenter un algorithme d’apprentissage constructif qui
permet de réduire considérablement le nombre de neurones dans la couche cachées du
réseau probabiliste sans modifier l’architecture du réseau. Cet algorithme permet aussi
d’ajouter des nouveaux échantillons et/ou classes facilement sans refaire l’apprentissage.
On va donner aussi les algorithmes d’ajout de classes après apprentissage.
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IV.2 Idée de base
Dans la phase d’apprentissage, l’algorithme d’apprentissage des réseaux
probabilistes proposé par Specht [28] fait une copie des échantillons dans la couche cachée.
A chaque fois qu’un exemple est présenté au réseau, un nouveau neurone caché est créé.
Les poids de connexions avec la couche d’entrée sont les caractéristiques de la forme
(vecteur) en entrée. Une connexion est créée pour relier ce neurone avec la classe
correspondante dans la couche de sommation. Si la classe n’existe pas déjà, un neurone est
créé dans la couche de sommation pour représenter cette classe.
En effet, aucune vérification n’est faite avant l’insertion des neurones dans la
couche cachée. Même si l’échantillon est redondant, le réseau génère un nouveau neurone
caché pour le représenter.
Pour résoudre ce problème sans faire de modification sur l’architecture du réseau,
on a proposé deux solutions différentes :

IV.3 Première solution
Créer un réseau probabiliste standard et faire une classification sur toute la base de
données pour réduire le nombre de neurones cachés en se débarrassant des redondances
dans la base. Le principe de la méthode est présenté dans la Figure IV.1.
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Figure IV.1: Algorithme de réduction de la taille d’un PNN.
L’étape d’ajout des unités pour les échantillons mal classés est nécessaire si on veut
un taux de classification de 100% pour la base d’apprentissage (cas de l’algorithme
standard de Specht). L’expérience a montré que cette étape n’a pas une grande influence
sur la généralisation du réseau pour les nouveaux échantillons de test.
La section suivante donne plus de détail sur les différentes étapes constituant cet
algorithme.

IV.3.1 Algorithme d’apprentissage
IV.3.1.1 Première étape : Construction d’un PNN standard
Utiliser l’algorithme présenté dans la section II.7.1 pour construire un réseau PNN
standard. La couche cachée a autant de neurones qu’il y a d’occurrences dans la base
d’apprentissage. L’insertion ou la suppression d’un neurone est matérialisée par l’insertion
ou la suppression d’une colonne dans la matrice des poids. Par conséquent, c’est une
opération matricielle relativement rapide.
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IV.3.1.2 Deuxième étape : Réduction de la taille du réseau
Dans cette étape, un réseau PNN équivalent est généré avec une couche cachée
réduite. L’algorithme de réduction ressemble à ceci :
Début
Initialisation
k = 0;
x = premier échantillon d’apprentissage ;
Faire
k ← k+1 ;
Supprimer le kième neurone de la couche cachée ;
Classifier le kième échantillon avec le nouveau réseau
(PNN*)
Si la classification donne une bonne probabilité alors
Adopter le nouveau réseau ;
Sinon Retourner au réseau original PNN ;
Jusqu’à k = n;
Retourner PNN = PNN*;
Fin
IV.3.1.3 Troisième étape : Vérification de la classification
Cette étape est nécessaire pour atteindre une classification voisinant les 100% sur
la base d’apprentissage (le réseau PNN standard le fait par force des choses). Cependant,
cette étape n’a pas réellement une grande influence sur le réseau final.
Début
Initialisation
k = 0;
x = premier échantillon d’apprentissage ;
Faire
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k ← k+1 ;
Si classification(kième exemple) ≠ cible alors
Créer

le

neurone

correspondant

dans

la

couche

cachée ;
Jusqu’à k = n ;
Retourner PNN*;
Fin

IV.3.2 Algorithme de test
L’algorithme de test pour le réseau probabiliste réduit (RPNN) est le même que
celui d’un réseau probabiliste standard. Après le processus d’apprentissage, le réseau
probabiliste peut être utilisé pour classifier les vecteurs en entrée. Chaque neurone de la
couche cachée calcule le produit :

z

k



t

wx
k

zk 1

Et donne en sortie une fonction non linéaire de zk:   z k   e 

2

Avec : σ est un paramètre de lissage défini préalablement par l’utilisateur.
Chaque neurone en sortie calcule la somme des contributions de tous les neurones
connectés au neurone qui représente une classe donnée. L’algorithme de test est donné par :
Début
Initialisation
k = 0;
x = exemple (vecteur) de test;
Faire
k ← k+1 ;
zk  wkt x
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zk 1

Si akc  1 alors g c  g c  e 

2

;

Jusqu’à k = n;
Retourner class  arg max  gi ( x)  ;
i

Fin

IV.4 Deuxième solution
Cette solution consiste à créer un réseau PNN vide et de n’ajouter de nouveaux
neurones dans la couche cachée que si c’est vraiment nécessaire. Cela veut dire qu’il faut
tout d’abord estimer la contribution du nouveau neurone (qui représente l’exemple
d’apprentissage en cours) dans la décision globale du réseau de neurones. A la différence
du premier algorithme qui fait un apprentissage par paquet (batch training), celui-ci fait un
apprentissage adaptatif suivant l’échantillon en cours.
Pour estimer la contribution du vecteur en entrée, deux solutions sont possibles : la
première consiste à voir la sortie probabiliste du réseau. C'est-à-dire si le vecteur en entrée
est correctement classifié avec une probabilité importante par rapport aux autres classes,
aucun neurone caché n’est ajouté ; sinon un neurone caché est ajouté avec les poids
correspondants au vecteur d’entré en question.
La deuxième solution consiste à vérifier tous les neurones cachés proches du
vecteur en entré et appartenant à la même classe. S’il est suffisamment proche (utiliser une
métrique), alors aucun neurone n’est créé, sinon le neurone correspondant au vecteur
d’entrée est créé.
Cette solution permet de créer rapidement un réseau probabiliste réduit sans faire
une classification de tous les échantillons d’apprentissage dans un réseau PNN avec une
très grande couche cachée.
L’algorithme détaillé ici peut être utilisé pour la création d’un réseau RPNN et
l’extension d’un réseau PNN/RPNN pour ajouter de nouveaux exemples d’apprentissage
et/ou classes. On va voir après dans le chapitre consacré aux résultats que les réseaux créés
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par cet algorithme sont un peu plus petits que les réseaux créés avec l’algorithme de la
première solution.

IV.4.1 Algorithme d’apprentissage
Le principe de l’algorithme est présenté dans la Figure IV.2.

Figure IV.2: Algorithme constructif d’apprentissage des PNNs.
Voici l’algorithme correspondant :
Début
Initialisation
Créer un PNN vide
k = 0 ;
x = premier échantillon d’apprentissage ;
Faire
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k ← k+1 ;
Si classification(kième exemple) ≠ cible alors
Créer

le

neurone

correspondant

dans

la

couche

cachée ;
Jusqu’à k = n ;
Retourner PNN*;
Fin
Remarque :
Pour le test, le même algorithme est utilisé pour tous les réseaux présentés
précédemment. La seule différence est que plus la couche cachée est petite, plus la réponse
du réseau est rapide.

IV.5 Etude de la complexité algorithmique des solutions
proposées
Dans cette section, on va étudier la complexité algorithmique des pseudocodes
proposés afin de situer ce travail au moins théoriquement dans un premier temps. Mais
avant de passer à l’étude effective de complexité, un rappel sur quelques notions
d’algorithmique est préférable.

IV.5.1 Comparaison asymptotique des fonctions [56]
En mathématiques, et plus précisément en analyse, la comparaison asymptotique
est une méthode qui consiste à étudier le comportement d'une fonction au voisinage d'un
point (ou en l'infini), en regard du comportement d'une autre fonction réputée « simple » et
« connue », souvent choisie sur une échelle de référence. Cette échelle comprend en général
les fonctions constructibles par somme, produit, élévation à une puissance réelle,
différentiation et intégration de monômes, d'exponentielles et de logarithmes.
Cette méthode peut être utilisée pour traiter de gros volumes de données ou pour
étudier le comportement de systèmes complexes en physique et en informatique, en
particulier en théorie de la complexité des algorithmes. Elle est également utilisée en
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théorie analytique des nombres pour évaluer finement l'erreur commise lors de la
détermination de l'ordre moyen d'une fonction arithmétique, un exemple célèbre étant le
théorème des nombres premiers.

IV.5.2 Notation de Landau
La notation grand O de Landau dénote le caractère dominé d'une fonction par
rapport à une autre.
IV.5.2.1 Définition
Soient f et g deux fonctions de la variable réelle x. On dit que f est dominée
par g en +∞, ou que g domine f en +∞, et on note (notation de Landau) :
𝑓(𝑥) = 𝑂(𝑔(𝑥)) (𝑥 → ∞)
Lorsqu’il existe des constantes N et C telles que :
∀𝑥 > 𝑁 |𝑓(𝑥)| ≤ 𝐶|𝑔(𝑥)|
Intuitivement, cela veut dire que f ne croit pas plus vite que g.
De même, si 𝛼 est un nombre réel, nous écrivons :
𝑓(𝑥) = O (𝑔(𝑥))
𝑥→𝛼

S’il existe des constantes 𝑑 > 0 𝑒𝑡 𝐶 telles que :
∀𝑥

|𝑥 − 𝛼| < 𝑑 ⇒ |𝑓(𝑥)| ≤ 𝐶|𝑔(𝑥)|

La première définition est la seule utilisée en informatique (où typiquement seules
les fonctions positives à variable entière n sont considérées, les valeurs absolues peuvent
être donc ignorées).

IV.5.3 Complexité des algorithmes proposés
Si on considère que le traitement de chaque échantillon se fait en un temps fixe
O(1), le temps nécessaire pour l’apprentissage d’un réseau probabiliste standard
(construction de la couche cachée) demande une complexité algorithmique de O(n). Le
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nombre n étant le nombre d’échantillons d’apprentissage. Ce qui correspond à une
complexité linéaire.
IV.5.3.1 Réseau RPNN
Pour le réseau de neurones RPNN, la construction du réseau standard nécessite O(n)
opérations élémentaires pour la première étape. Puisque l’opération de test de chaque
échantillon nécessite une complexité de O(n). Le nombre d’opérations élémentaires dans
la deuxième étape est :
𝑛

∑

𝑛 = 𝑛2 = 𝑂(𝑛2 )

𝑖=1

En sommant les complexités des deux étapes successives, on trouve :
𝑂(𝑛) + 𝑂(𝑛2 ) = 𝑂(𝑛2 )
La complexité de l’algorithme d’apprentissage du réseau RPNN est donc
quadratique. C’est un algorithme très couteux en apprentissage que l’algorithme de Specht.
IV.5.3.2 Réseau RPNN*
Concernant le réseau RPNN*, le nombre d’opérations est moins important. En effet,
il n’y a pas une étape de construction du réseau standard puisqu’on commence directement
par un réseau à un seul neurone caché et on ajoute des neurones au fur et à mesure. On test
le réseau donc pour un neurone puis deux puis trois et ainsi de suite. La complexité est
donc :
𝑛

∑

𝑖=
𝑖=1

𝑛(𝑛) 𝑛2
=
= 𝑂(𝑛2 )
2
2

Là aussi la complexité est quadratique en termes limite au voisinage de l’infinie.
Mais le temps d’exécution est réellement la moitié du temps nécessaire pour un réseau
RPNN.
Pour le test, la complexité algorithmique dépend essentiellement du nombre de
neurones dans la couche cachée de chaque réseau. Le réseau de Specht étant le plus lent
dans la phase de test puisque sa couche cachée est la plus grande.
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IV.6 Conclusion
On a proposé dans ce chapitre deux nouveaux algorithmes d’apprentissage pour les
réseaux de neurones probabilistes. L’idée de base est d’utiliser un algorithme similaire à la
validation croisée au sein même de la phase d’apprentissage pour construire une couche
cachée de taille plus réduite. Le nouveau réseau, baptisé RPNN (Reduced PNN), permet
de choisir lui-même les échantillons pertinents après une analyse de la base
d’apprentissage.
L’étude de la complexité algorithmique effectuée à la fin du chapitre montre que le
deuxième algorithme proposé est plus rapide en apprentissage que le premier. En effet, le
temps d’exécution nécessaire à l’apprentissage est réduit à la moitié. Cette étude montre
clairement aussi que ces réseaux sont plus lents en apprentissage que le réseau probabiliste
standard.
Dans les applications de reconnaissance de formes, on cherche généralement à
employer des méthodes plus rapides en test avec une bonne généralisation. On fait souvent
abstraction au temps nécessaire pour l’apprentissage du système face aux deux facteurs
déjà cités. Pour situer les algorithmes proposés dans ce chapitre par rapport à ces facteurs,
une application à différentes bases de données s’impose. Cette application sera le sujet du
chapitre VI.
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Chapitre V. Les systèmes biométriques
V.1.

Introduction

La biométrie compte aujourd’hui parmi les domaines de recherche les plus abordés
en reconnaissance de formes et en intelligence artificielle. Dans le but de développer des
moyens de reconnaissance efficaces, la recherche connaît depuis quelques années un
renouveau spectaculaire et manifeste un intérêt majeur aux systèmes biométriques. Ainsi,
le domaine de la biométrie jouit d'un engouement général favorisé par un phénomène de
mode, principalement boosté par les films d’action et de science-fiction modernes. Dans
ces derniers temps, l'augmentation des cas de fraude à l'identité physique et numérique a
créé un besoin croissant des techniques biométriques dans un certain nombre d’applications
qui requièrent un degré de sécurité élevé [57].
Dans ce chapitre, on va essayer de donner une vue globale sur le domaine de la
biométrie sans explorer en détail les algorithmes utilisés pour chaque modalité biométrique.
Ainsi, on va exposer brièvement l’architecture globale des systèmes biométriques, voir les
différents termes utilisés dans le domaine et examiner les différentes mesures de
performance relatives aux applications de biométrie.

V.2.

Historique de la biométrie

Les premières idées de la biométrie sont apparues il y a de nombreuses années. En
général, il est très difficile de dire que la biométrie est apparue dans cet endroit à ce
moment. Les idées pour utiliser des parties du corps humain et même les moyens d'utiliser
ces idées sont apparues partout dans le monde. Les premières preuves de la biométrie sont
apparues environ 29.000 ans avant JC quand les hommes des cavernes ont utilisé leurs
empreintes pour signer leurs dessins.
Les Babyloniens ont utilisé la même manière pour signer des transactions d'affaires
qui étaient sous la forme de tablettes d'argile [58].
La première preuve enregistrée utilisant l'authentification biométrique était en
Egypte ancienne. L'un des administrateurs, lors de la construction d'une grande pyramide
de Khufu, a tenté de systématiser le processus de fournir de la nourriture aux travailleurs.
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Il a enregistré toutes les informations sur l'ouvrier (nom, âge, unité de travail, position,
profession, etc.) Mais après le fait que de nombreux travailleurs lui ont triché,
l'administrateur

a

commencé

à

enregistrer

les

caractéristiques

physiques

et

comportementales des ouvriers.
Au 14ème siècle en Chine l'authentification biométrique était assez populaire parmi
les marchands. La technologie de la premières biométrie était assez simple: du papier avec
de l'encre a permis de prendre les empreintes palmaires et les empreintes des pieds des
enfants afin de les distinguer des autres. Il est intéressant de souligner que, en dépit de sa
simplicité cette façon d'authentification biométrique est encore en usage et elle est très
populaire de nos jours.
En 1823 Jaonnes Evangelista Purkinje, physiologiste et biologiste tchèque, a publié
ses travaux scientifiques où il a étudié les crêtes des mains et des pieds. Il a été le premier
qui a tenté de classifier les formes des empreintes digitales.
En 1858, sir William James Herschel, un officier britannique en Inde, fut le premier
Européen qui a utilisé ses empreintes digitales pour l'identification. Croyant que les
empreintes digitales sont uniques, Herschel les a utilisés pour signer les documents [58].
En 1870, l'anthropologue Alphonse Bertillon a été à la recherche de la façon
d'identifier les criminels condamnés. Il a utilisé non seulement les empreintes palmaires et
les empreintes des pieds, mais aussi les mouvements du corps et tous les types de marques
sur le corps. Ses idées, connus sous le nom de « Bertillonage », sont devenues populaires
dans les forces de police américaines et britanniques et ont contribué à réduire le cercle de
recherche à quelques suspects. Le fait le plus intéressant est que les empreintes digitales,
le moyen le plus populaire de la biométrie aujourd'hui, a été inclus dans le système de
Bertillon, mais Bertillon lui-même ne l’a pas considéré d’une grande importance.
En 1892, Sir Francis Galton a publié son livre «Finger Prints » où trois formes
d’empreintes ont été décrites: les boucles, les spirales et des arcs. Il convient de souligner
qu'il a offert d'utiliser les empreintes digitales de tous les dix doigts.
En outre, la biométrie a commencé de devenir de plus en plus populaire:
En 1903, la prison de l’État New York a commencé l'utilisation systématique des
empreintes digitales aux Etats-Unis pour les criminels. Quelques défections du système de
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Bertillon ont été trouvées à cause de deux jumeaux identiques. Selon le système de
Bertillon ils avaient les mêmes mesures et il était impossible de les différencier.
En 1960 le système d'identification d'empreintes digitales automatisé a été créé. De
plus, ce temps est également connu comme le point de départ de la reconnaissance faciale.
W. Bledsoe est considéré comme le père de la reconnaissance faciale. C'est lui qui a insisté
sur la localisation des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles sur les photos.
En 1965, début de la recherche dans la reconnaissance automatique de la signature.
En 1969, Le FBI (Federal Bureau of Investigation) a tenté d'automatiser le
processus d'identification des empreintes digitales.
Goldstein, Harmon et Lesk ont développé l'idée de la reconnaissance du visage en
1980. Ils ont utilisé 21 facteurs spécifiques subjectifs (couleur des cheveux, épaisseur des
lèvres… etc.) afin d'automatiser la reconnaissance du visage.
En 1974, le premier système basé sur la géométrie de la main est apparu. En cette
année l'Institut de recherche de Stanford et le Laboratoire national de physique des USA
ont commencé à travailler sur la reconnaissance de la signature.
En 1980, le terme «biométrie» a commencé à être utilisé pour décrire les méthodes
automatisées d’identification de personnes.
En 1985, le premier balayage de la rétine a été créé et il a été utilisé pour l'accès
sécurisé au ministère de la Défense à la Naval Postgraduate School aux USA.
En 1986, la fondation de la première association biométrique a été créée. Il s’agit
de l'Association Internationale de Biométrie.
En 1990, la technologie de reconnaissance par l'iris a été créée par Daugman de
l'Université de Cambridge.
En 2002, adoption des premières normes biométriques.
Le marché associé au développement de la biométrie fut estimé à 900 millions de
dollars en 2006 aux USA seulement.

V.3.

Modalités biométriques

Pour prouver notre identité, nous pouvons utiliser trois choses:
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1. Quelque chose que nous avons (par exemple une carte à puce)
2. Quelque chose que nous savons (par exemple un code PIN, un mot de passe)
3. Quelque chose que nous sommes (biométrie, par exemple, des empreintes digitales,
visage, iris)
Dans la vie quotidienne, nous accordons habituellement notre confiance à une
combinaison de quelque chose que nous avons et/ou quelque chose que nous savons (par
exemple, les cartes bancaires, cartes SIM dans les téléphones mobiles), mais un mot de
passe peut être communiquée ou deviné et un dispositif personnel peut être perdu, volé,
perdu ou même falsifié. Construire une authentification à trois facteurs avec l'ajout d'un ou
de plusieurs techniques biométriques apporte une grande confiance dans nos systèmes
d’authentification.
Une définition générale de la biométrie pourrait être :
« La biométrie permet à une personne d'être authentifié ou identifié à l'aide de ses
caractéristiques comportementales et/ou physiologiques. Ces caractéristiques doivent être
automatiquement reconnaissables et vérifiables »
L'authentification biométrique présente l'avantage de vérifier les caractéristiques
personnelles de l'utilisateur. Ces caractéristiques peuvent être des caractéristiques
physiques comme les empreintes digitales, visage, iris ou des caractéristiques
comportementales telles que la voix, signature manuscrite, écriture au clavier (voire Figure
V.1).

Figure V.1: Modalités biométriques.
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La biométrie comportementale (appelée aussi biométrie dynamique) est basée sur
les données issues des mesures d’une action réalisée par un individu en considérant le
temps comme une métrique. L’action mesurée a un début, un milieu et une fin. Dans cette
famille, on peut citer comme exemples : l’identification vocale, la signature, la démarche
… etc.
Les caractéristiques comportementales sont moins stables que les caractéristiques
physiques à cause de leur faible résistance à l’état de l’utilisateur lors des mesures. Le
processus d’authentification est une comparaison entre des mesures préenregistrées (base
d’apprentissage) et des mesures lors de l’authentification (échantillon de test). La décision
finale est prise selon la corrélation entre ces deux mesures.
Les caractéristiques physiques sont plus résistantes et plus durables pour
l’authentification d’un individu. Cependant, il ne faut pas se douter de l’utilité de la
biométrie comportementale, car elle peut être utilisée dans plusieurs applications qui
demandent un faible niveau de confidentialité. On peut aussi l’utiliser dans une
authentification multimodale avec les autres caractéristiques physiques pour renforcer le
niveau de sécurité.

V.4.

Caractéristiques biométriques

Un certain nombre de caractéristiques biométriques peut être capturé dans la
première phase du traitement. Toutefois, la capture automatique et la comparaison
automatisée avec des données précédemment stockées exige que les caractéristiques
biométriques répondent aux caractéristiques suivantes :
1. Universalité : Toute personne doit posséder la caractéristique / attribut en
question. L'attribut doit être universel et rarement perdu ou altéré par un
accident ou une maladie.
2. Invariance des propriétés : Les propriétés biométriques doivent être
constantes sur une longue période de temps. L'attribut ne doit pas être
soumis à des différences significatives en fonction de l'âge épisodique ou
d'une maladie chronique.
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3. Mesurabilité : Les propriétés doivent être adaptées à la capture sans temps
d'attente (temps réel) et les données doivent être facilement et passivement
collectées.
4. Singularité : Chaque expression de l'attribut doit être unique à l'individu.
Les caractéristiques devraient avoir des propriétés uniques suffisantes pour
distinguer une personne d'une autre. Taille, poids, couleur des cheveux et
des yeux sont tous des attributs qui sont uniques en supposant une mesure
particulièrement précise, mais n'offrent pas assez de points de
différenciation pour être utile pour en faire plus que la simple catégorisation.
5. Acceptation : La saisie devrait être possible d'une manière acceptable pour
un grand pourcentage de la population. Sont exclus les technologies
particulièrement invasives à savoir les technologies qui nécessitent une
intervention sur le corps humain par exemple.
6. Réductibilité : Les données saisies doivent être susceptibles d'être réduites
à un fichier qui est facile à manipuler et léger pour le stockage.
7. Fiabilité et inviolabilité : L'attribut doit être impossible de masquer ou de
manipuler. Le processus devrait garantir un niveau élevé de fiabilité et de
reproductibilité.
8. Confidentialité : Le processus ne doit pas violer la vie privée de la
personne.
9. Comparable : Le système doit être capable de réduire l'attribut à un état qui
le rend numériquement comparable aux autres instances.
10. Inimitable : L'attribut doit être non reproductible par d'autres moyens
(robuste contre les éventuelles falsifications). Le moins reproductible
l'attribut, plus il fera l’affaire.
La liste de ces facteurs a été définie par A.K. Jain, R. Bolle et S. Pankanti dans leur
livre «La biométrie, Identification personnelle dans la société réseau » publié en 1999 [59].
Comparer les différentes technologies biométriques suivant leurs avantages et
inconvénients permet de prendre une décision en regard du système à mettre en place pour
une application de sécurité bien déterminée. Le Club de la Sécurité des Systèmes
d’Information Français [60] a proposé une comparaison (avantages / inconvénients) des
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principales technologies biométriques en se basant sur la facilité ou l’ergonomie
d’utilisation, la vulnérabilité aux attaques et aux contournements et la fiabilité relative à la
précision et à l’efficacité de la reconnaissance [57]. Le tableau suivant récapitule le travail
qui a été fait :
Tableau V.1: Avantages et inconvénients des technologies biométriques [60].
Techniques

Empreintes
digitales

Avantages

Inconvénients

Coût,
moyenne,

ergonomie Fiabilité des appareils de mesure,
acceptabilité
moyenne,
possibilité
facilité de mise en place, d'attaques (rémanence de l'empreinte,...)
taille du capteur

Forme de la
main

Très ergonomique, bonne Système encombrant, coût, perturbation
acceptabilité

possible par des blessures et
l’authentification des membres d'une
même famille, permanence des données

Coût, peu encombrant,

Jumeaux, psychologie, déguisement,

bonne acceptabilité

vulnérabilité aux attaques

Fiabilité, pérennité

Coût, acceptabilité faible, installation
difficile

Iris

Fiabilité

Acceptabilité très faible, contrainte
d'éclairage

Voix

Facilité

Vulnérable aux attaques

Signature

Ergonomie

Dépendant de l'état émotionnel de la
personne, fiabilité

Frappe au
clavier

Ergonomie

Dépendant de l'état physique de la
personne

Visage 2D

Rétine
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V.5.

Authentification et Identification

En biométrie, l'authentification (ou la vérification) fait référence à un processus unà-un (l'utilisateur doit prouver qui il prétend être), tandis que l'identification fait référence
à un processus un-à-plusieurs (c'est à dire le système doit savoir qui est le propriétaire de
l'échantillon biométrique en question par comparaison avec une grande base de données
d'échantillons de référence). Nous devons faire ici une distinction dans le sens de ces mots
(identification et authentification) entre la biométrie et l’informatique : dans l'informatique,
l'identification (le login) précède toujours l'authentification (mot de passe), c'est-à-dire que
nous prétendons d'abord qui nous sommes et après nous montrons notre déclaration. Un
système informatique n’identifie jamais un utilisateur avec son mot de passe, alors que
dans la biométrie le même échantillon peut servir l'objectif de l'authentification ou de
l'identification.

V.6.

Les principales technologies biométriques

Les systèmes d'identification biométriques peuvent être regroupés en fonction de la
caractéristique physique principale qui se prête à l'identification biométrique.

IV.6.1 L'identification d'empreintes digitales
Les crêtes d'empreintes digitales sont formées dans l’utérus ; on a des empreintes
digitales par le quatrième mois du développement du fœtus. Une fois formé, les crêtes des
empreintes digitales sont comme une image sur la surface d'un ballon. Comme la personne
vieillit, les doigts deviennent plus grands. Cependant, la relation entre les crêtes reste la
même, tout comme l'image sur un ballon est encore reconnaissable quand le ballon est
gonflé.
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Figure V.2 : Identification par empreinte.

IV.6.2 La Géométrie de la main
C’est la mesure et la comparaison des caractéristiques physiques différentes de la
main. Bien que la géométrie de la main n’ait pas le même degré de permanence ou de
l'individualité que d'autres caractéristiques, il est encore un moyen populaire
d'authentification biométrique.

Figure V.3 : Identification par la géométrie de la main.

IV.6.3 Reconnaissance des veines de la paume
Ce système utilise un rayon infrarouge pour pénétrer la main des utilisateurs quand
elle passe au-dessus du système. Les veines dans la paume de l'utilisateur sont retournées
sous forme de lignes noires. L'authentification par les veines de la paume dispose d'un haut
niveau de précision pour l’authentification en raison de la complexité de la structure des
veines de la paume. Du fait que les motifs des veines de la paume sont internes au corps,
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ce serait un système difficile à contrefaire. En outre, le système est sans contact et donc
hygiénique pour une utilisation dans les lieux publics.

Figure V.4 : Identification par veines de la paume.

IV.6.4 Balayage de la rétine
Un balayage de rétine fournit une analyse des vaisseaux sanguins capillaires situées
à l'arrière de l'œil, le motif reste le même pendant toute la vie. Une analyse utilise une
lumière de faible intensité pour prendre une image du motif formé par les vaisseaux
sanguins. Les scans de la rétine ont d'abord été proposés dans les années 1930.

Figure V.5 : Image de la rétine.
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IV.6.5 Reconnaissance de l’iris
Une analyse de l'iris présente une analyse des bagues, des sillons et des taches de
rousseur dans l'anneau de couleur qui entoure la pupille de l'œil. Plus de 200 points sont
utilisés pour la comparaison. Scans de l'iris ont été proposées en 1936, mais il a fallu
attendre le début des années 1990 que les algorithmes de reconnaissance de l'iris ont été
créés (et breveté). Tous les systèmes de reconnaissance de l'iris actuels utilisent ces brevets
de base, détenues par « Iridian Technologies ».

Figure V.6 : Balayage de l’iris.

IV.6.6 La reconnaissance faciale
Les caractéristiques du visage (la taille et la forme des caractéristiques faciales, et
la relation entre eux). Bien que cette méthode soit celle que les êtres humains ont toujours
utilisée avec l'autre, il n'est pas facile de l’automatiser. Généralement, cette méthode utilise
des distances relatives entre repères communs sur le visage pour générer une « empreinte
faciale » unique.
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Figure V.7: Identification faciale.

IV.6.7 La reconnaissance par signature
Bien que la façon dont vous signez votre nom ne change pas au fil du temps, et peut
être consciemment changée dans une certaine mesure, elle offre un moyen de base pour
l'identification.

Figure V.8 : Identification par signature.

IV.6.8 La reconnaissance vocale
Cette technique fait appel à des méthodes pour l'analyse du pas, du ton, de la
cadence et de la fréquence de la voix d'une personne. Elle n’est pas très fiable pour
l’identification car elle peut être sujette à des falsifications mais elle est utilisée
conjointement avec d’autres méthodes d’identification (reconnaissance multimodale).
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Figure V.9 : Reconnaissance vocale.

IV.6.9 Biométrie multimodale
Les systèmes biométriques multimodaux utilisent comme entrée un capteur unique
ou plusieurs capteurs qui captent deux ou plusieurs modalités de caractéristiques
biométriques. Par exemple, un système unique combinant l’information du visage et de
l'iris pour la reconnaissance biométrique serait considéré comme un système «multimodal»
indépendamment du fait que les images du visage et de l'iris ont été capturées par les
différents appareils d'imagerie ou le même dispositif. Il n'est pas nécessaire que les
différentes mesures soient mathématiquement combinées de toute façon.

Figure V.10 : Biométrie multimodale.
Par exemple, un système utilisant l'empreinte digitale et la reconnaissance vocale
serait considéré comme «multimodal», même si la règle «OU» a été appliquée, permettant
aux utilisateurs d'être vérifiées en utilisant une des modalités. En général, la règle «OU»
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permettra de couvrir une population plus large (par exemple, l'utilisateur ne peut pas fournir
des empreintes digitales) et la règle "ET" permettra une plus grande sécurité (les utilisateurs
étant authentifiées par les deux modalités). Malgré ses avantages techniques, la biométrie
multimodale est coûteuse et moins conviviale.
En pratique, certaines combinaisons semblent plus naturelles que d’autres :


visage + voix + lèvre mouvement,



visage + iris,



empreinte de la paume + empreintes digitales + géométrie de la main,



…

V.7.

Architecture des systèmes biométriques

L'architecture générale d'un système biométrique est représentée sur la Figure V.11.
Les éléments de base du système sont : l'acquisition de données (capteurs d’acquisition),
le canal de transmission, le traitement du signal (les algorithmes d’extraction et de
comparaison), le stockage de données (base de données du serveur, cartes à puce) et la
politique de décision.

Figure V.11 : Architecture d'un système biométrique.
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En bref, le système enregistre des données de référence de l'utilisateur, générées
lors de l'inscription, pour être comparés aux données de candidats nouvellement capturées
lors de la vérification/authentification ou l'identification. Selon la décision (c'est-à-dire
match/échec ou seuil du score donné), l'utilisateur aura accès, ou non, au système en
question.

IV.6.10

Algorithme d’extraction

L'algorithme d'extraction traite le signal biométrique d'entrée d'origine pour en
extraire de fortes caractéristiques reproductibles pour construire un modèle. Le but de cette
approche est d'économiser l'espace de stockage et la bande passante de communication par
une compression avec perte, mais qui reste efficace. En ce qui concerne les empreintes
digitales, une image bitmap d'environ 100 kilo-octets (environ 12kB après compression
sans perte, utilisés dans les passeports électroniques) peut être représentée par un modèle
de minuties d'environ 250 octets. La Figure V.12 représente le traitement d'image classique
appliqué à une image d'empreinte digitale pour extraire des points caractéristiques.
En gros, l'extraction est une fonction avec une image en entrée et fournissant en
sortie un modèle :
𝑇𝑃𝑟𝑒𝑓 = 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡(𝐼𝑀𝑟𝑒𝑓 )

Figure V.12 : Traitement d’une image d’empreinte digitale.

IV.6.11

Algorithme d'appariement (matching)

L'algorithme d'appariement compare deux modèles pour déterminer s'ils sont issus
de la même source biométrique ou non. Des transformations mathématiques sont
appliquées à un gabarit candidat pour évaluer la distance par rapport à un modèle de
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référence. Selon cette distance et un seuil, une décision de réussite/échec est faite. La
Figure V.13 illustre la correspondance entre deux minuties d’empreintes digitales.

Figure V.13 : Appariement de minuties.
Essentiellement, l'appariement est une fonction avec deux modèles en entrée et
fournissant une décision, ou une partition, en sortie:
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ(𝑇𝑃𝑐𝑎𝑛𝑑 , 𝑇𝑃𝑟𝑒𝑓 )
Pour des raisons de sécurité, la sortie typique est seulement la décision; le score est
utilisé seulement à l'intérieur de la comparaison au seuil.

IV.6.12

L’inscription

L'inscription est l'enregistrement d'un utilisateur autorisé dans le système. Il s'agit
d'un procédé en un seul coup, souvent considéré comme l'élément essentiel et coûteux, du
système. La qualité du modèle de référence généré à l'inscription déterminera l'efficacité
du système au cours de son cycle de vie. Dans la plupart des applications (orientées
sécurité), l'enregistrement nécessite la présence de l'utilisateur sur le stand dédié de
l'autorité, demande du temps pour former l'utilisateur à relever une bonne image et a besoin
d'un post-traitement pour confirmer la qualité de l'échantillon (l'exécution d'une
authentification) ou de vérifier la non-duplication dans une base de données.
Habituellement, on considère que l'inscription se fait dans un environnement sécurisé, ce
qui limite les attaques possibles à cette étape, alors que l'auto-inscription n'est considérée
que pour les applications de commodité. La Figure V.14 représente le but de l'inscription:
générer et stocker un modèle de référence de chaque utilisateur du système.
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Figure V.14 : Inscription dans le système biométrique.

IV.6.13

Authentification/vérification

L'authentification (ou la vérification) est le processus de comparaison d'un
échantillon biométrique de référence connu identifié dans une base de données ou un jeton
personnel pour confirmer l'identité du demandeur. C'est un processus un-à-un (1:1), qui est
généralement utilisé dans les documents d'identité tels que les badges d'entreprise, les
cartes nationales d'identité ou les passeports électroniques, pour prouver que le porteur est
le titulaire autorisé du document. La Figure V.15 illustre l'architecture d'authentification,
tandis que la Figure V.16 représente l'architecture d'authentification en utilisant une
approche multimodale (ici bimodale).
Avec l'authentification, le système biométrique tente de répondre à la question «Estce X?».
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Figure V.15 : Architecture du système d’authentification.

Figure V.16 : Authentification multimodale.

IV.6.14

Identification

L'identification est le processus de comparaison d'un échantillon biométrique
inconnu à de multiples références dans une base de données pour connaître l'identité du
propriétaire de cet échantillon inconnu. Il s'agit d'un processus un à plusieurs (1: N),
habituellement utilisé en sciences criminelles (par exemple AFIS : Système automatisé
d'identification d'empreintes). L'AFIS civil peut être utilisé pour l'authentification à la fois
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positive ou négative. L'identification positive se réfère à la preuve de l'appartenance à un
groupe (liste blanche, par exemple, un accès VIP à une zone sécurisée), alors que
l'authentification négative se réfère à prouver la non-appartenance à un groupe (liste noire,
par exemple, les joueurs pathologiques : liste utilisés dans les casinos). L'identification est
souvent utilisée lors de l'inscription, même pour les systèmes orientés authentification, à
savoir la duplication des identités avant l'enregistrement du nouvel utilisateur.
Avec l'identification, le système biométrique tente de répondre à la question «Qui
est X?».

V.8.

Mesures

de

performances

dans

les

systèmes

biométriques
Les paramètres suivants sont généralement utilisés pour mesurer l'efficacité d'un
système biométrique :

IV.6.15

Taux de Fausse Acceptation (TFA)

C’est la fréquence à laquelle une personne non autorisée est acceptée comme
autorisée. Parce qu’une fausse acceptation peut souvent conduire à des dommages, le TFA
est généralement une mesure pertinente de la sécurité. Le TFA est une quantité statistique
non-stationnaire qui ne montre non seulement une corrélation personnelle, elle peut même
être déterminée pour chaque caractéristique biométrique individuelle (appelé TFA
personnel).

IV.6.16

Taux de Faux Rejet (TFR)

Le TFR est la fréquence à laquelle une personne autorisée est rejetée d'accès. Le
TFR est généralement considéré comme un des critères de confort, car un faux rejet est
surtout gênant. Le TFR est une quantité statistique non-stationnaire qui ne montre pas
seulement une forte corrélation personnelle, elle peut même être déterminée pour chaque
caractéristique biométrique individuelle (appelé TFR personnel).

IV.6.17

Taux d’Échec à s'Inscrire (TEI)

Le TEI est la proportion de personnes qui ne parviennent pas à être inscris avec
succès. Le TEI est une quantité statistique non-stationnaire qui ne montre pas seulement
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une forte corrélation personnelle, elle peut même être déterminée pour chaque
caractéristique biométrique individuelle (appelé TEI personnel).

IV.6.18

Taux de fausse Identification (TFI)

Le taux de fausse identification est la probabilité dans une identification que les
caractéristiques biométriques sont faussement attribués à une référence. La définition
exacte dépend de la stratégie d'affectation, à savoir, après comparaison des fonctionnalités,
souvent plus d'une référence dépassera le seuil de décision.

IV.6.19

Choisir une mesure pour son système

Le processus d'authentification est une comparaison entre une image de référence
préenregistrée ou modèle, (construit au cours d'une étape d'inscription) et une image
candidate nouvellement capturées. Selon la corrélation entre ces deux échantillons,
l'algorithme va déterminer si le demandeur est accepté ou rejeté. Ce processus statistique
conduit à un taux de fausse acceptation (FAR, c'est à dire la probabilité d'accepter un
utilisateur non-autorisé) et un taux de faux rejet (FRR, c'est à dire la probabilité de rejeter
un utilisateur autorisé).
Disons qu'une faible FAR représente la sécurité et faible FRR représente la facilité
d’utilisation : un système avec une très faible FAR, d'où une grande FRR, reste
parfaitement sécurisé puisque l'utilisateur autorisé lui-même ne peut pas l’utiliser !
Selon l'application, nous devons concentrer nos efforts sur le FAR ou le FRR. Prenons
deux exemples opposés :


Dans un accès hautement sécurisé à un espace restreint, nous ne voulons pas
prendre le risque qu'un méchant entre, même si un utilisateur autorisé devra
s’authentifier deux fois ou plus : c'est un FAR faible.



Dans des applications judiciaires, où nous avons besoin d'identifier le méchant,
même si dans un premier passage, nous allons identifier plusieurs suspects et affiner
nos recherches plus tard : là le FRR doit être faible.

Une autre mesure qu’on peut trouver dans la littérature est le EER (Taux d’Erreurs
Egales, point où FAR = FRR) (voir Figure V.17), ce qui est intéressant pour référencer les
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différents systèmes biométriques, mais qui n’est définitivement pas un bon choix puisque
dans le monde réel, n'importe quelle application doit focaliser sur l’un des deux critères.
La figure suivante représente la distribution des scores et leurs significations dans un
système d’authentification.

Figure V.17 : Distribution des scores des personnes légitimes et des imposteurs et les
taux d’erreurs, FAR et FRR, pour un seuil donné.
La représentation du FRR en fonction du FAR pour les différents points opérationnels
du seuil t, permet de tracer la courbe DET « Detection Error Tradeoff » largement répandue
pour l’évaluation de tels systèmes d’authentification. La Figure V.18 représente une courbe
DET.

Figure V.18: Courbe DET.
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Selon la nature (authentification ou identification) du système biométrique, il existe
deux façons d’en mesurer la performance :


Lorsque le système opère en mode authentification, on utilise ce que l’on appelle
une courbe ROC (pour “Receiver Operating Characteristic” en anglais).

La courbe ROC trace le taux de faux rejet en fonction du taux de fausse acceptation. Plus
cette courbe tend à épouser la forme du repère, plus le système est performant, c’est-à-dire
possédant un taux de reconnaissance global élevé [57].

Figure V.19: Courbe ROC.



En revanche, dans le cas d’un système utilisé en mode identification, on utilise ce
que l’on appelle une courbe CMC (pour “Cumulative Match Characteristic” en
anglais).

La courbe CMC donne le pourcentage de personnes reconnues en fonction d’une
variable que l’on appelle le rang. On dit qu’un système reconnaît au rang 1 lorsqu’il choisit
la plus proche image comme résultat de la reconnaissance. On dit qu’un système reconnaît
au rang 2, lorsqu’il choisit, parmi deux images, celle qui correspond le mieux à l’image
d’entrée, etc. On peut donc dire que plus le rang augmente plus le taux de reconnaissance
correspondant est lié à un niveau de sécurité faible [57].
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Figure V.20: Courbes CMC du CSU System 5.0 pour le “FERET Probe Set FC” et pour
différents algorithmes de reconnaissance faciale.
Il existe d’autres mesures utilisées pour évaluer les systèmes biométriques pour la
vérification et l’identification qui n’ont pas une relation directe avec le travail en cours.
Les techniques de la biométrie multimodale ne seront pas aussi exposées dans cette thèse
puisqu’elles ne seront pas utilisées dans nos expériences. Le lecteur peut se référencer à la
documentation relative au sujet pour plus de détail.

V.9.

Conclusion

Nous abordons dans cette thèse l’amélioration des réseaux de neurones
probabilistes pour l’identification biométrique. Bien que le thème de la thèse ne concerne
pas la biométrie d’une manière directe, une introduction rapide aux problèmes
biométriques semble impérative pour enrichir le manuscrit. On a vu dans le début de ce
chapitre l’historique des systèmes biométriques ainsi que les différents termes utilisés dans
le domaine de la biométrie. On a vu aussi les différentes modalités biométriques existantes
avec une comparaison entre ces dernières. Le choix d’une technologie particulière ou d’une
hybridation de plusieurs technologies dépend essentiellement du niveau de sécurité ciblé
et de la nature de l’application en question. On a exposé dans la dernière section de ce
chapitre les mesures de performances utilisées dans le domaine de la biométrie. Ces
mesures sont cruciales pour situer une solution donnée par rapport aux autres et permettre
de mesurer les performances d’un système bien déterminé.
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Chapitre VI. Expériences et Résultats
VI.1 Introduction
Ce chapitre est consacré au test des nouveaux algorithmes d’apprentissage des
réseaux PNN proposés dans le chapitre IV sur différentes bases de données. Les résultats
seront évalués grâce à une comparaison aux résultats obtenus en utilisant l’algorithme
standard d’apprentissage proposé par Specht. Cette comparaison est faite en termes
capacité de généralisation, taille de la couche cachée et vitesse de classification.
Pour valider les résultats, on va utiliser plusieurs bases de données de référence dans
la première partie de ce chapitre. Ceci est fait dans le but de situer les nouveaux algorithmes
d’apprentissage proposés par rapport à l’algorithme standard de base (ici, l’algorithme
d’apprentissage de Specht). Les bases de données utilisées dans cette partie sont très
connues dans le monde d’apprentissage machine pour tester et valider les nouvelles
méthodes de classification. Le lecteur ne trouvera donc aucune difficulté de comparer ces
résultats à toute autre technique de classification.
Dans la deuxième partie de ce chapitre, on va utiliser ces algorithmes sur des bases
de données de biométrie toujours en comparant avec le PNN standard. Nous avons choisi
de travailler essentiellement sur la reconnaissance faciale puisque c’est le problème le plus
exigeant et le plus complexe dans la biométrie actuellement. Une discussion des résultats
est présentée après chaque expérience.

VI.2 Résultats sur des bases de données de référence
VI.2.1 Classification dans un espace à deux dimensions
Bien que très simple, l’utilisation d’une classification planaire permet de montrer
au lecteur la différence entre les trois algorithmes d’apprentissage présentés dans cette
thèse. Ici, on va examiner la différence en thermes taille de la couche cachées (nombre de
neurones dans cette couche), qualité de la classification ainsi que le temps nécessaire pour
classifier les échantillons pour chaque réseau probabiliste.
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Dans cette expérience, trois classes sont représentées par des points de données dans
le plan. Deux réseaux sont créés pour séparer le plan (100 * 100 points) en utilisant des
échantillons étiquetés. Chaque classe est représentée par une couleur (noir, gris et blanc).
L’apprentissage se fait par des réseaux de neurones probabilistes en utilisant les
trois algorithmes d’apprentissage présentés dans les chapitres III et IV. L’algorithme
d’apprentissage standard de Specht est noté PNN. Le premier algorithme proposé dans la
section IV.3 est noté RPNN. Le deuxième algorithme proposé dans la section IV.4 est noté
RPNN*.
Après apprentissage chaque réseau va classifier tous les points du plan (c’est-à-dire
10.000 échantillons) en utilisant les points de référence construis lors de la phase
d’apprentissage suivant l’algorithme utilisé.
La Figure VI.1 montre la classification de 39 points par les trois réseaux
probabilistes. Notez là la dispersion des échantillons dans chaque classe. Les classes sont
facilement séparables puisqu’il y trois nuages de points apparents.

Figure VI.1: Classification de 39 points par : le PNN standard, le RPNN et le RPNN*.
La Figure VI.2 montre la classification de 58 points par les trois réseaux
probabilistes. La séparation dans ce cas est plus difficile vu la dispersion pseudo-aléatoire
des échantillons. Les classes ne sont pas facilement séparables.
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Figure VI.2 : Classification de 58 points par : le PNN standard, le RPNN et le RPNN*.
VI.2.1.1 Discussion
Pour la première expérience (classification de 39 points), le réseau PNN standard
génère 39 neurones dans la couche cachée après apprentissage. Ceci est complètement
attendu puisque dans un réseau PNN conventionnel, le nombre de neurone dans la couche
cachée est égal au nombre d’exemples dans la base d’apprentissage.
Le réseau RPNN génère 6 neurones dans la couche cachée (15.4% du nombre total
d’échantillons d’apprentissage). Avec ces 6 neurones, il permet de réaliser une séparation
des classes comparable à celle du réseau standard. Notez là que tous les échantillons
d’apprentissage sont correctement classifiés (100% correct) ce qui est une caractéristique
des réseaux probabilistes. Les algorithmes d’apprentissage modifiés permettent eux aussi
à conserver cette propriété importante.
Le réseau RPNN* génère, quant à lui, seulement 3 neurones cachés (07.7% du
nombre total d’échantillons d’apprentissage). En effet, l’algorithme d’apprentissage a
utilisé les centres des nuages pour représenter les classes (3 classes ⇒ 3 neurones cachés).
La généralisation du réseau est très bonne pour ce réseau.
Le temps d’exécution est proportionnel au nombre de neurones dans la couche
cachée. Le réseau PNN est donc le plus lent parmi les trois réseaux.
Pour la deuxième expérience (classification de 58 points), le réseau PNN standard
génère 58 neurones dans la couche cachée après apprentissage. Le RPNN génère 17
neurones dans la couche cachée (29.5%) et le RPNN* génère 18 neurones dans sa couche
cachée (31%).
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Dans cet exemple, les échantillons des classes ne sont pas regroupés dans un seul
nuage et la limite entre les classes n’est pas évidente. Les réseaux utilisent plus de neurones
pour représenter chaque classe tout en gardant une distance des classes voisines.
Le temps d’exécution est proportionnel au nombre de neurones dans la couche
cachée. Ainsi, le réseau PNN standard prend plus de temps pour classifier les 10.000 points
par rapport aux deux autres réseaux (RPNN et RPNN*).

VI.2.2 Classification de la base de référence MNIST
VI.2.2.1 Description de la base de données
Puisque les réseaux PNN sont utilisés la plupart du temps sur des bases de données
de petite taille, vu le nombre conséquent de neurones dans la couche cachée généré par un
algorithme d’apprentissage standard, la reconnaissance de chiffres manuscrits à partir
d’images représente un défi pour ce type de réseau. C’est pour cette raison qu’il y a peu
d’applications sur ces réseau avec de grandes bases de données [61]. Le nombre de
neurones dans la couche cachée (dimensionnalité) et le nombre d’échantillons (données
étiquetées disponibles) peut influencer sérieusement les performances des réseaux
probabilistes standards [49].
Afin de tester le réseau de neurones probabiliste réduit (RPNN) sur une grande base
de données réelle, le nouveau classificateur a été testé sur la base de données MNIST pour
la reconnaissance de chiffres manuscrits. Cette base de données est très bien connue dans
le monde de la reconnaissance des formes. On trouve dans la littérature beaucoup
d’applications sur cette base pour tester les nouvelles méthodes de classification. La base
contient un grand nombre d'échantillons (60.000 échantillons d’apprentissage et 10.000
échantillons pour le test). Les échantillons sont des images de 20 × 20 pixels noirs et blancs
de chiffres manuscrits (voir Figure VI.3). Les différents chiffres arabes ont été rédigés par
500 scripteurs différents avec une taille normalisée. C'est une bonne base de données pour
les personnes qui veulent essayer des méthodes de reconnaissance de formes sur des
données du monde réel tout en dépensant un minimum d'efforts sur le prétraitement et le
formatage des données [62].
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Figure VI.3 : Quelques échantillons de la base MNIST.
Tableau VI.1: Nombre d’échantillons dans chaque classe pour 60.000 exemples
d’apprentissage et 10.000 exemples de test.
Classe

“0”

“1”

“2”

“3”

“4”

“5”

“6”

“7”

“8”

“9”

Apprentissag

592

673

595

612

584

541

591

626

585

594

e

2

9

7

9

0

9

8

5

1

8

Test

978

113

103

101

3

1

0

980

891

957

102
7

974

100
7

Le Tableau VI.1 montre quelques statistiques sur les bases d’apprentissage et de
test. En effet, le nombre d’échantillons dans chaque classe est à peu près le même ; ce qui
montre que la base est équilibrée en quelque sorte. Les chiffres « 1 » et « 7 » ont plus
d’échantillons d’apprentissage que les autres puisqu’ils ont des formes plus ou moins
similaires et peuvent facilement conduire à des fausses classifications. La moyenne est de
6000 images pour l’apprentissage et 1000 images pour le test de chaque chiffre.
VI.2.2.2 Résultats d’apprentissage et de test
Le réseau probabiliste réduit RPNN et le PNN standard ont été testés avec différents
sous-ensembles des échantillons d’apprentissage et de test pour observer la performance
du réseau comme le nombre d'exemples d'entraînement augmente. Le seul paramètre qui a
été fixé est le paramètre de lissage 𝜎. Ce dernier a été fixé à 0,9 après de nombreux essais
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avec un petit ensemble des échantillons d'apprentissage. Le Tableau VI.2 montre les
expériences menées sur la base MNIST. Tous les échantillons dans l'ensemble de test ont
été utilisés pour toutes les expériences. Pour chaque expérience, le nombre d'échantillons
d’apprentissage a été changé pour voir son impact sur la performance du réseau en
question.
Les résultats des réseaux PNN standard et RPNN sont donnés dans le Tableau VI.3
et le Tableau VI.4 respectivement.
Le Tableau VI.4 représente le nombre d'unités cachées pour le réseau RPNN dans
toutes les expériences. Le taux de réduction (%) de la taille du réseau RPNN est donné dans
la Figure VI.4. Il convient de noter ici que le nombre de neurones cachés pour le PNN
standard est égal au nombre d’exemples d’apprentissage.

Tableau VI.2 : Résultats pour le réseau PNN standard.
Nombre d’échantillons
d’apprentissage
1000

%
%
correct incorrect
85,00
15,00

Temps
00:31:50

10000

82,00

18,00

05:30:50

20000

80,30

19,70

11:50:13

30000

78,70

21,30

18:48:03

40000

93,90

6,10

25:30:16

50000

78,65

21,35

33:17:51

60000

80,30

19,70

40:59:40

Tableau VI.3 : Résultats pour le réseau RPNN.
Nombre
d’échantillons de test

%

%

correct

incorrect

Temps

1000

85,69

14,3

00:08:35

10000

94,71

5,29

00:49:52

20000

96,19

3,81

01:03:57
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30000

96,67

3,33

01:10:49

40000

96,89

3,11

01:27:39

50000

97,12

2,88

01:37:09

60000

96,94

3,06

01:52:27

120

100
80

94,71

85 85,69

82

80,3

93,996,89

96,67

96,19

78,7

97,12
78,65

96,94
80,3

60
40
20
0
1000

10000

20000

30000
PNN

40000

50000

60000

RPNN

Figure VI.4 : Comparaison entre les résultats de classification.
PNN Standard

RPNN

1000

251

10000

1644

20000

2106

30000

2491

40000

2812

50000

3184

60000

3464

Tableau VI.4: Nombre de neurones dans la couche cachée.
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70000
60000
50000
40000

30000
20000
10000
0

1

2

3

4
PNN

5

6

7

RPNN

Figure VI.5 : Taille de la couche cachée dans les deux réseaux.
30

% Reduction

25
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15
10
5
0
1000 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Nombre d'échantillons

Figure VI.6 : Rapport taille du réseau/nombre d’échantillons d’apprentissage.
VI.2.2.3 Discussion
D'après le Tableau VI.2 et Tableau VI.3, nous observons que le RPNN surpasse le
réseau PNN standard tant dans la précision de la classification et la vitesse du traitement
(temps d’exécution). Le réseau RPNN classifie ainsi les échantillons de test (complètement
nouveaux) et a donc une bonne généralisation pour l'ensemble de test. En même temps, la
vitesse de traitement est considérablement améliorée avec le RPNN. La Figure VI.4 montre
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la comparaison entre les deux réseaux en thermes taux de classification (% correct). Là
aussi, il est clair que le réseau RPNN est plus performant que le réseau standard.
A partir du Tableau VI.4, on constate que le nombre de neurones dans la couche
cachée est très faible dans le RPNN par rapport aux neurones cachés d'un PNN standard
qui correspond au nombre d'échantillons dans la base d’apprentissage. En fait, c'est ce qui
justifie l'amélioration dans la vitesse de traitement pour le RPNN par rapport à l'autre
réseau.
La Figure VI.6 représente le rapport en pourcentage des unités cachés du RPNN par
le nombre d'unités cachées dans un PNN (en %). Comme le nombre d'échantillons
d'apprentissage augmente, le nombre de neurones nécessaires dans la couche cachée d'un
RPNN descend. Ceci est dû au fait que le RPNN évite le sur-apprentissage en utilisant
seulement un petit ensemble des échantillons d’apprentissage pour représenter chaque
classe. Le reste de l'ensemble d'apprentissage est considéré comme des échantillons
redondants sans importance pour le réseau. Le taux de classification pour l'ensemble
d’apprentissage est de 100% comme pour le PNN standard.
D’après ces expériences, on peut constater l’avantage du nouvel algorithme
d’apprentissage pour réduire la taille de la couche cachée et augmenter la vitesse de
classification. Les résultats montrent aussi une meilleure généralisation pour le RPNN face
au réseau PNN standard. Le RPNN permet ainsi d’éviter le sur-apprentissage causé par le
nombre de neurones dans la couche cachée par une réduction de cette dernière.
L’inconvénient du nouveau réseau est le temps nécessaire pour l’apprentissage. Ce
temps est justifiable puisqu’il faut plusieurs passages sur la base d’apprentissage pour
sélectionner les échantillons pertinents. D’une manière générale, ce paramètre (temps
d’apprentissage) n’est pas très critique dans les applications réelles. On peut même utiliser
une version améliorée de l’algorithme qui utilise le parallélisme.

VI.2.3 Tests sur d’autres bases de données de référence
VI.2.3.1 Description des bases de données
Pour illustrer l'efficacité de l'algorithme proposé, nous avons utilisé différents
ensembles de données depuis le dépôt de bases de données UCI. Les ensembles de données
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sont choisis avec des propriétés différentes (nombre de classes, nombre d'entrées ...) pour
tester le nouvel algorithme pour un large éventail de situations.
VI.2.3.1.a Base de données de segmentation de la peau (Skin)

La base de données de segmentation de la peau (skin segmentation data set) est
utilisée pour classifier des images de peau humaine. Elle a été créée à partir des bases de
reconnaissance faciale FERET et PAL. Elle contient un total de 245.057 échantillons.
50.859 sont des échantillons contenant des visages et 194.198 sont des images de nonvisage.
VI.2.3.1.b Base de données de reconnaissance des lettres (Letter)

L'objectif est d'identifier chaque image dans un grand nombre d’images en noir et
blanc comme l'une des 26 lettres majuscules dans l'alphabet anglais. Les images de
caractères étaient basées sur 20 polices différentes et chaque lettre au sein de ces 20 polices
a été déformée de façon aléatoire pour produire un fichier de 20.000 stimuli uniques.
VI.2.3.1.c Base de données d’identification de verre (Glass)

Classification des types de verre motivée par l'enquête criminologique. La base de
données contient 214 échantillons répartis sur 7 classes différentes de types de verre.
VI.2.3.1.d Base de données balance (Balance)

Cet ensemble de données a été généré pour une modélisation psychologique des
résultats expérimentaux. Chaque exemple est classé comme ayant la pointe de la balance
vers la droite, la pointe vers la gauche, ou d'être équilibrée.
VI.2.3.1.e Base de données cancer du sein (Brest)

Cet ensemble de données comprend 201 instances d'une classe et 85 cas d'une autre
classe. Les instances sont décrites par 9 attributs, dont certains sont linéaires et certains
sont nominaux.
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VI.2.3.1.f

Base de données d’iris (Iris)

L'ensemble de données contient 3 classes de 50 cas chacune où chaque classe se
réfère à un type d’iris de plante. Une classe est linéairement séparable des 2 autres; les
derniers ne sont pas linéairement séparables les uns des autres.
Base de

Taille des

Nombre

données

entrées

d’échantillons

Skin

2

183.750

Letter

16

20.000

Balance

4

625

Breast

9

286

Glass

9

214

Iris

4

150

Tableau VI.5: Propriétés des ensembles de données utilisés dans les expériences.
VI.2.3.2 Résultats
Les deux algorithmes d'apprentissage (standard et modifié) sont appliqués sur les
ensembles de données séparément. Nous nous sommes concentrés sur les performances du
réseau (taux de classification) et le nombre de neurones créés dans la couche cachée.
Environ 2/3 des échantillons sont utilisés pour l'entraînement et le reste (1/3) des
échantillons sont utilisés pour le test. Les échantillons de l'ensemble de test sont nouveaux
(observés pour la première fois) pour le réseau et ils ont été choisis au hasard de la base de
données entière pour rendre la situation aussi réaliste que possible. Il n'est pas nécessaire
de présenter le taux de classification pour la base d'apprentissage, puisque les deux réseaux
peuvent classifier tous les échantillons avec succès.
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Tableau VI.6 : Taux de classification pour toutes les BDD.
Algorithme standard

Base de

#

données

échantillons

%
correct

% erreur

Nouvel algorithme
%
correct

%
erreur

183.750

100%

0%

99.9%

0.1%

20.000

95.96

4.04

93.06

6.94

Balance

625

94.87

5.12

91.66

8.33

Breast

286

96.18

3.81

95.03

4.96

Glass

214

76.59

23.40

78.72

21.27

Iris

150

96.42

3.57

100.00

0.00

Skin
Letter

Tableau VI.7 : Performance en terme taille du réseau (nombre de neurones cachés) et
temps nécessaire pour la classification.
Base de

# échantillons

données

d’apprentissage
183.750

Skin

Algorithme standard
# neurones
cachés

t (s)

183.750 73568400

Nouvel algorithme
# neurones
cachés
406

t (s)
42915

15000

15000

9472.75

Balance

469

469

24.8078

171

8.9744

Breast

437

437

42.1040

50

4.8678

Glass

167

167

2.7767

91

1.5131

85

85

0.6776

36

0.2886

Letter

Iris

2433 1443.74

VI.2.3.3 Discussion
Les résultats du Tableau VI.6 montrent que pour toutes les bases de données, les
performances de l'algorithme standard et du nouveau sont très proches. Par exemple, les
performances pour les bases de données : Cancer, Lettre et Balance sont mieux avec le
PNN standard. D'autre part, les performances pour la base de données de Glass et Iris sont
meilleures avec le nouvel algorithme. Peu importe le nombre d'échantillons ou la taille de
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l'espace d'entrée, les deux réseaux ont tout à fait le même comportement et les résultats
sont presque similaires.
Le Tableau VI.7 donne des détails importants sur la taille de chaque réseau après
apprentissage (nombre d'unités cachées créées) et le temps nécessaire pour la classification
de tous les échantillons de test en secondes (t(s)). Nous pouvons constater que les réseaux
créés avec le nouvel algorithme sont tous plus petits que ceux créés avec un algorithme
standard d'apprentissage à PNN. Pour la reconnaissance des lettres, le nouveau réseau est
6 fois plus petit en taille avec presque les mêmes performances. Pour la base de données
d'identification de verre (qui est une base de données avec beaucoup de perturbations), la
taille est réduite à 54% avec un taux de classification meilleur pour le nouvel algorithme.
La réduction pour la base de données Balance et Iris est d'environ 36% et 42%
respectivement, avec de meilleures performances dans le cas de la base de données de l'iris.
Dans le cas de la base de données du cancer du sein (Brest), il y a une grande réduction
dans le nombre d'unités cachées. En effet, seulement 11% des unités cachées ont été créés.
Pour la base de données Skin, il est clair que le RPNN est plus performant que
l’algorithme PNN standard. En effet, le réseau RPNN contient seulement 406 neurones
dans sa couche cachée face à 183.750 neurones cachés pour un PNN simple. Ce nombre a
une influence directe sur le temps nécessaire pour classifier 61.307 échantillons. Le réseau
RPNN réalise cette classification dans environ 1 heure et un demi tandis que le PNN
standard le fait en quelques jours.
Ces exemples montrent l’avantage principal du nouvel algorithme d’apprentissage
par rapport à celui de Specht. Le nombre restreint de neurones dans la couche cachée
permet de faire des classifications en temps réel. L’impact de cette réduction dans la couche
cachée devient flagrant quand la taille de la base de données (d’apprentissage) devient plus
importante.

VI.3 Applications à la reconnaissance faciale
La reconnaissance faciale compte aujourd’hui parmi les applications de biométrie
les plus explorées. Le problème représente toujours un défi pour les algorithmes de
reconnaissance vu la nature complexe du problème. Dans ce qui suit, on va présenter les
résultats des nouveaux algorithmes d’apprentissage des PNN appliqués à la reconnaissance
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faciale pour différentes bases de données. Les résultats sont comparés avec les
performances d’un réseau PNN avec algorithme d’apprentissage standard (de Specht) [28].

VI.3.1 Tests sur la base de données ORL
VI.3.1.1 Description de la base de données
La base de données de visages ORL (Oliveti Research Laboratory) a été collectée
par un laboratoire d’AT&T, basé à Cambridge. La base contient les images de 40 sujets,
chacun étant enregistré sous 10 vues différentes (voir Figure VI.7). Pour certains sujets, les
images ont été collectées à des moments différents, avec des variations des conditions
d’éclairage, des expressions faciales (expression neutre, sourire et yeux fermés) et des
détails du visage (avec/sans lunettes). Toutes les images ont été collectées sur un fond
foncé. La taille de chaque image est de 112 × 92 pixels en niveaux de gris. Les poses de la
tête présentent quelques variations en profondeur par rapport à la pose frontale. Cependant,
ces variations ne portent que sur certains sujets et ne sont donc pas systématiques. Les
fichiers sont en format PGM.

Figure VI.7 : Extrait de la base de données ORL.
VI.3.1.2 Résultats
Pour la phase extraction des caractéristiques à partir des images de la base ORL, on
a utilisé les algorithmes PCA (Principal Component Anaysis) et KPCA (Kernel Principal
Component Anaysis). Pour plus de détail sur ces algorithme le lecteur peut se référencer à
l’annexe A.
Après extraction de caractéristiques, les trois algorithmes d’apprentissages (PNN,
RPNN et RPNN*) ont été utilisés pour construire des réseaux de neurones probabilistes.
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Ces réseaux ont été testés sur un corpus de test contenant à peu près 33% d’échantillons
différents de ceux utilisés dans l’apprentissage. Les résultats de ces expériences sont
présentés dans le Tableau VI.8 et Figure VI.8.
PNN

RPNN

neurones
cachés

Taux

t(s)

Taux

RPNN*

neurones
cachés

t(s)

Taux

neurones
cachés

t(s)

PCA

95.83%

280

6.188 95.83%

130

2.792 90.83%

100

2.147

KPCA

96.67%

280

6.005 96.67%

110

2.323 94.17%

83

1.779

Tableau VI.8: Résultats pour la base de données ORL.
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7
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6
5

200

60,00%

4

150
40,00%
20,00%

2
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0,00%

1
0

0
PCA

PNN

3

100

RPNN

KPCA
RPNN*

PCA

(a)

PNN

RPNN

PCA

KPCA
RPNN*

(b)

PNN

KPCA
RPNN

RPNN*

(c)

Figure VI.8 : Comparaison entre les réseaux en thermes : (a) taux de bonnes
classifications, (b) nombre de neurones dans la couche cachée et (c) temps nécessaire
pour la classification.
VI.3.1.3 Discussion
D’après les résultats du Tableau VI.8, on constate que les résultats de classification
du réseau PNN standard et du réseau RPNN (premier algorithme proposé) sont similaires
pour le PCA et le KPCA. Cependant, le nombre de neurones cachés est très réduit pour le
réseau RPNN (130 et 110 pour le PCA et le KPCA respectivement contre 280 neurones
cachés dans un réseau PNN standard). Le gain en temps d’exécution est à peu près de 60%,
ce qui est proportionnel au nombre de neurones dans la couche cachée.
Le réseau RPNN* (deuxième algorithme d’apprentissage proposé), quant à lui,
donne un nombre de neurones beaucoup plus réduit avec un taux de classification moins
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important que les deux autres algorithmes. Là aussi, le temps d’exécution est réduit
puisqu’il est proportionnel au nombre de neurones dans la couche cachée.
Dans cette expérience, on a montré qu’on utilisant les algorithmes d’apprentissages
proposés dans cette thèse, on peut facilement gagner en rapidité de classification avec à
peu près les mêmes performances. Le fait d’utiliser moins de neurones dans la couche
cachée du réseau en gardant les mêmes taux de classification, signifie que les nouveaux
classificateurs ont une grande capacité de généralisation par rapport au PNN standard.
Cette capacité apparaît plus clairement pour des bases d’apprentissage plus grandes. En
effet, le lecteur va constater que plus la base d’apprentissage est plus grande plus
l’utilisation des nouveaux algorithmes proposés donne de bons résultats.

VI.3.2 Tests sur la base de données GT
VI.3.2.1 Description de la base de données
La base de données de visages Georgia Tech contient des images de 50 sujets prises
en deux ou trois séances au Centre de Traitement du signal et de l'image à l'Institut de
technologie de Géorgie. Tous les sujets dans la base de données sont représentés par 15
images JPEG en couleurs avec un fond bruité et une résolution de 640x480 pixels. La taille
moyenne des faces dans ces images est de 150x150 pixels. Les images montrent des prises
frontales et/ou inclinées avec différentes expressions faciales, conditions d'éclairage et
d'échelle. Chaque image est étiquetée manuellement afin de déterminer la position du
visage dans l'image. La Figure VI.9 montre un extrait de la base de données GT.

Figure VI.9 : Extrait de la base de données GT.
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VI.3.2.2 Résultats
Les algorithmes LDA (Linear discriminant analysis), PCA (Principal Component
Anaysis) et KPCA (Kernel Principal Component Anaysis) ont été utilisés pour l’extraction
des caractéristiques depuis les images de la base de données GT. Pour plus de détail sur
ces algorithme voir l’annexe A.
Comme dans l’expérience précédente, les trois algorithmes d’apprentissages (PNN,
RPNN et RPNN*) ont été utilisés pour construire trois réseaux de neurones probabilistes
en utilisant 2/3 de la base de données pour l’apprentissage. Le reste du corpus est réservé
pour tester la généralisation des réseaux. Le Tableau VI.9 montre le résultat de cette étude
et la Figure VI.10 donne une comparaison entre les trois algorithmes.
PNN

RPNN

RPNN*

LDA

neurones
cachés
94.17%
500

neurones
cachés
10.551 95.00%
180

PCA

91.67%

500

11.612 94.17%

289

7.146 94.17%

230

5.125

KPCA

90.00%

500

12.556 92.50%

282

6.838 93.33%

220

5.150

Taux

t(s)

Taux

neurones
cachés
3.907 94.17%
205

t(s)

Taux

t(s)
4.337

Tableau VI.9: Résultats pour la base de données GT.
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Figure VI.10: Comparaison entre les réseaux en thermes : (a) taux de bonnes
classifications, (b) nombre de neurones dans la couche cachée et (c) temps nécessaire
pour la classification.

109

Chapitre VI. Expériences et résultats

VI.3.2.3 Discussion
On remarque dans cette expérience que malgré le nombre réduit de neurones dans
les réseaux RPNN et RPNN*, ces réseaux donnent de meilleures performances par rapport
au réseau probabiliste standard. Ici, le gain est double : un gain en généralisation et en
rapidité de classification. Le Tableau VI.9 montre que pour le LDA, par exemple, le réseau
RPNN donne 95% de taux de bonnes classifications avec seulement 40% de neurones
cachés. Ceci représente un réseau avec plus de généralisation que le PNN standard.
Le problème de sur-apprentissage (overfitting) est très courant pour les réseaux
probabilistes [61]. Ce problème devient très apparent quand le nombre d’échantillons dans
la base d’apprentissage devient assez grand. Un corpus d’apprentissage très grand contient
souvent des redondances (source de sur-apprentissage). Le réseau probabiliste standard
copie la base de données d’apprentissage dans sa couche cachée sans analyser cette
dernière.

VI.4 Conclusion
Nous nous limitons dans le cadre de cette thèse à la comparaison des algorithmes
d’apprentissage proposés avec l’algorithme d’apprentissage standard (de Specht) des
réseaux probabilistes. Cependant, le lecteur peut penser à une comparaison avec d’autres
techniques de classification. Cette comparaison sort du cadre de cette thèse et peut créer
plus de confusion vis-à-vis de l’utilité des algorithmes proposés dans le chapitre IV. De
plus, dès le début de la thèse, on s’est fixé l’objectif de modifier l’algorithme
d’apprentissage sans perdre les avantages majeurs du réseau de neurones probabiliste
standard, ce qui justifie la comparaison à ce dernier seulement.
Les nouveaux algorithmes proposés dans cette thèse permettent d’éliminer les
doublons et les échantillons bruités grâce à un processus semblable à une validation croisée
(cross validation). La couche cachée ne contient donc que les échantillons jugés pertinents
par l’algorithme d’apprentissage modifié. La généralisation étant boostée par cette mesure
d’élimination des échantillons non pertinents.
D’après les résultats présentés dans ce chapitre, on peut conclure que les nouvelles
techniques proposées pour l’apprentissage du réseau de neurones probabilistes permettent
non seulement d’atteindre des taux de classification plus élevés (augmenter la
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généralisation du réseau pour les échantillons de test), mais aussi de réduire le temps
nécessaire pour la classification des nouvelles formes présentées au réseau par l’utilisation
d’une couche cachées plus réduite ne contenant que les informations significatives de la
base d’apprentissage.
En examinant les résultats concernant les différentes bases de données de test, le
lecteur peut voir clairement que les réseaux RPNN et RPNN* permettent de traiter
différents problèmes de classification et que leur utilisation en pratique n’est pas limitée
aux problèmes de biométrie seulement. En effet, ces réseaux sont applicables pour tous les
problèmes de classification dans lesquels la base de données utilisée pour l’apprentissage
est jugée très grande et/ou contient beaucoup de redondances ou de bruit. Ce jugement
revient généralement à l’utilisateur du système ou à l’expert qui a contribué à la création
de la base de données. Si une telle expertise n’est pas disponible, un algorithme
automatique - tel que la validation croisée - peut trancher de l’utilité des algorithmes
proposés.
Bien que ces algorithmes soient plus performants après leur apprentissage, la phase
d’apprentissage demande beaucoup plus de temps que celui nécessaire pour entraîner un
réseau probabiliste de Specht. En effet, l’apprentissage avec l’algorithme standard requiert
un seul passage sur la base d’apprentissage pour construire la couche achée du réseau ; ce
qui correspond à une complexité algorithmique de O(n) (O est la notation de Landau
utilisée pour la comparaison asymptotique de fonctions). La construction de la couche
cachée du réseau réduit, quant à elle, nécessite un passage sur la toute la base pour chaque
neurone caché à peu près; ce qui donne une complexité algorithmique quadratique, c’est à
dire O(n2).
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Cette thèse s’inscrit dans le contexte de proposer des améliorations aux réseaux de
neurones probabilistes afin de les utiliser dans l’identification biométrique. Dans ce
contexte, nous avons proposé deux nouveaux algorithmes d’apprentissage constructifs
destinés aux réseaux de neurones probabilistes dans le but de surmonter les lacunes du
modèle standard.
Les techniques proposées mettent en œuvre un algorithme semblable à une validation
croisée au sein même de la phase de construction de la couche cachée. L’utilisation de ces
algorithmes permet d’améliorer les performances du réseau, tant au niveau de la vitesse de
classification qu’au niveau de la généralisation du système. Dans un premier temps, on va
présenter dans cette section du manuscrit les apports de ce travail avant de discuter
quelques perspectives possibles.

Une classification accélérée
Dans le dernier chapitre de cette thèse, nous avons exposé les résultats des
algorithmes proposés appliqués à différentes bases de données. Nous avons commencé par
une application à des bases de données très connues dans le domaine de l’apprentissage
machine afin de situer les méthodes proposées par rapport aux autres techniques souvent
rencontrés dans la littérature. Après cette introduction des méthodes, on les a utilisés pour
des problèmes de biométrie, en particulier des problèmes d’identification faciale.
D’après les résultats présentés, on remarque clairement que les deux algorithmes
proposés sont plus rapides en classification que le réseau probabiliste standard. Cette
rapidité est justifiée par une réduction de la couche cachée du réseau en question.

Une généralisation poussée
La réduction de la taille de la couche cachée a été faite tout en gardant un taux de
classification sur la base d’apprentissage voisinant les 100% (c’est une caractéristique du
réseau standard puisque sa couche cachée est une copie exacte de toute la base
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d’apprentissage). Cette mesure supplémentaire a permis d’augmenter la généralisation du
réseau en utilisant intelligemment la base d’apprentissage.
Là aussi, les résultats montrent que les algorithmes proposés permettent d’atteindre
des taux de classification plus élevés sur la base de test. En effet, les grandes bases de
données contiennent souvent des redondances ainsi que des échantillons bruités qui
favorisent davantage le sur-apprentissage. En filtrant la base d’apprentissage par une
validation croisée, le réseau choisit lui-même les échantillons pertinents intervenant dans
la construction de sa couche cachée. Ceci augmente en quelque sorte la capacité de
généralisation du classificateur.

Des algorithmes universels
Les nouveaux algorithmes ont été proposés initialement pour palier au problème des
grandes bases de données rencontrés en biométrie. L’application du réseau probabiliste
standard pour des bases données biométriques (souvent très grandes) est quasi impossible.
Cependant, les algorithmes proposés ne sont pas destinés seulement aux problèmes
biométriques. En effet, le réseau probabiliste réduit (RPNN) dans ses deux versions
proposées est applicable pour tous les problèmes de classification avec de grandes bases
de données (et même avec des petites bases de données).
Les améliorations des réseaux probabilistes exposés dans le chapitre IV sont
applicables sur les réseaux RPNN puisque ces réseaux gardent, après l’apprentissage,
l’architecture du réseau probabiliste standard. En effet, on peut facilement substituer un
réseau RPNN à un réseau PNN sans modifier le système global qu’il utilise.

Un apprentissage plus lent
L’apprentissage d’un réseau probabiliste standard consiste à faire un seul passage sur
la base de données pour copier tous les échantillons dans la couche cachée du réseau. Ce
passage produit une complexité algorithmique linéaire par rapport au nombre
d’échantillons dans la base d’apprentissage. Les réseaux RPNN sont plus lents en
apprentissage puisqu’ils correspondent à une complexité algorithmique quadratique. Même
si la deuxième version du réseau RPNN requiert la moitié du temps pour l’apprentissage,
la complexité reste toujours quadratique si on considère la limite au voisinage de l’infini.
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Effectivement, ceci est l’inconvénient majeur des réseaux RPNN face au réseau PNN
standard.

Perspectives
Etant donné le caractère indépendant de l’activation de chaque neurone dans la
couche cachée, on peut proposer une version parallèle de l’algorithme de test du réseau
probabiliste pour atteindre une vitesse de réponse accrue. Ce type d’algorithme est
aujourd’hui très répondu vu l’architecture multi-cœur de la plupart des dispositifs de
calcule actuels (on trouve cette architecture même dans les Smartphones de la première
génération).
Le parallélisme peut être introduit aussi au cours de la phase d’apprentissage si on
arrive à proposer un algorithme d’apprentissage par classe. Là, on fait un apprentissage
avec des sous-ensembles de la base de données avant de fusionner les différents réseaux
dans un seul. La solution relative à cette idée n’est pas vraiment évidente et nécessite avant
tout une étude de faisabilité.
Une combinaison des deux algorithmes proposés dans le chapitre IV est aussi
possible. Tout d’abord, un apprentissage avec le premier algorithme est effectué sur un
sous-ensemble de la base de données. Ensuite, le deuxième algorithme est utilisé pour le
reste des échantillons de la base d’apprentissage. Ceci permet d’augmenter la rapidité
d’apprentissage tout en conservant une bonne généralisation. Le choix de la première partie
peut être un facteur important pour la réussite de cet algorithme.
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Annexe A
Algorithmes de réduction de dimensionnalité
L’Analyse en composantes principales (ACP) et les visages
propres
En 1991, Turk et Pentland introduisent le concept des visages propres à des fins de
reconnaissances. Basée sur une analyse en composantes principales (ACP), la méthode des
visages propres repose sur une utilisation des premiers vecteurs propres comme visages
propres, d’où le terme Eigen Faces. La base formée par ces vecteurs génère alors un espace
utilisé pour représenter les images des visages. Les personnes se voient donc attribuer un
vecteur d’appartenance pour chacune de leurs images. La reconnaissance se fait en
comparant les coefficients de projection d’un visage test à ceux appartenant aux visages
d’entraînement.
L'analyse en composantes principales (ACP ou PCA en Anglais) consiste à
exprimer un ensemble de variables en un ensemble de combinaisons linéaires de facteurs
non corrélés entre eux, ces facteurs rendent compte d'une fraction de plus en plus faible de
la variabilité des données. Cette méthode permet de représenter les données originelles
(individus et variables) dans un espace de dimension inférieure à l'espace originel, tout en
limitant au maximum la perte d’information.
Utilisez l'analyse en composantes principales pour résumer la structure de données
décrites par plusieurs variables quantitatives, tout en obtenant des facteurs non corrélés
entre eux. Ces facteurs peuvent être utilisés comme de nouvelles variables, ces dernières
sont deux à deux dé corrélées. L’ACP peut donc être vu comme une technique de réduction
de dimensionnalité.
Idée générale de la méthode Eigen Faces
Ayant un certain nombre d’images sur lesquelles on va travailler, l’idée de cette méthode
est de représenter chaque image sous forme de vecteur puis regrouper ses derniers pour
former une matrice de vecteur qu’on appellera matrice d’image, soit  cette matrice.
On suppose i un vecteur de N 2  1 correspondant à une image I i de N  N .
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Le but est de représenter  dans un espace de dimension inférieur, ce dernier devra être
orthogonale (vecteurs composant sa base sont orthogonaux deux à deux), pour pouvoir
discriminer les images (faire une différence entre les images).
Interprétation géométrique
Dans la figure ci-dessous, on va donner une interprétation géométrique de l’idée
générale développée. Les vecteurs v1 et v2 représentent les vecteurs qui composent le
nouvel espace. Nous remarquant que v1 et v2 sont orthogonaux.

Figure A.1 : Interprétation géométrique des visages propres
Propriété de l’ACP
La principale propriété de l’ACP est que les nouvelles variables (nuage de points),
sont dé-corrélé c’est à dire qu’on peut discriminer les différentes variables originales.
Pour vérifier cela on n’aura qu’à calculer la matrice de covariance des nouvelles variables,
On trouve une matrice de la forme :
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Les différentes étapes de la méthode Eigen Face
Dans ce qui suit, les principales étapes de la méthode Eigen Face seront exposées.
Etape1 :
Cette étape consiste à définir les images des personnes, soit M le nombre d’image allant de

I 1 , I 2 , …, I M .
Ces images doivent être centré et de même taille.

Figure A.2 : Exemple de visages ORL
Etape2 :
Cette étape consiste à représenter chaque image I i par un vecteur i , pour cela on va
superposer les colonnes de chaque image.
Exemple :
Soit I i une image de taille 3 3
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5 3 0 
I i  2 7 9 
1 1 4

devient

5 
3
 
0 
 
2
i  7 
 
9 
1 
 
1 
4
 

Etape 3 :
Cette étape consiste à calculer la moyenne des visages et de les représenter sous forme de
vecteur  .


1
M

M


i 1

i

Figure A.3 : Visage moyen.
Etape 4 :
Cette étape consiste à enlever la moyenne de la matrice d’image, en d’autres termes :
enlever tous ce qui est commun aux individus.
Soit  la matrice résultante obtenue comme suit :

 i  i  
Etape 5 :
Cette étape consiste à construire la matrice de covariance C de la matrice  .
La matrice de covariance représente l’interaction entre les individus.
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C

1
M

M


n 1

n

 Tn  A  A t ( N 2  N 2 )

Où

A  1 2 ... M 

(N2 M )

Etape6 :
Cette étape consiste à calculer les vecteurs propres qui constitueront notre espace
d’étude. Ces vecteurs u i seront tirés de la matrice de covariance C  AAT .
Cependant, cette matrice est très grande donc non praticable, à ce niveau, nous
allons procéder à une déviation qui nous permettra de détourner le problème.
Considérons la matrice AT A ( M  M ), si on essaye de calculer les valeurs propres
de cette dernière, on remarquera que ce sont les mêmes que celles de la matrice C . De plus
il existe un lien entre les vecteurs propres de chacune des deux matrices qui est le suivant:

ui  Avi .
On notera que pour la matrice AAT on aura N 2 valeurs et vecteurs propres. Et pour
la matrice AT A on aura M valeurs et vecteurs propres.
Ainsi, les M valeurs propres de AT A correspondent aux M plus grandes valeurs
de la matrice AAT (en correspondance avec leurs vecteurs propres).
Il est à noter que les vecteurs u i doivent être normalisés ( u i  1 ).

Etape 7 :
Cette étape est assez simple à réaliser, elle consiste à prendre K vecteurs propres
correspondant aux K plus grandes valeurs propres.
Représentation des visages propres
Une fois les vecteurs bases trouvés, il ne reste plus qu’à déterminer la représentation des
visages dans notre nouvel espace, pour cela on procède comme suit :
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Chaque visage (moins la moyenne) sera représenté comme étant une combinaison linéaire
des K vecteurs propres choisis.
K

ˆi  mean   w j u j
j 1

w j  u Tj i
Donc chaque visage d’apprentissage  i sera représenté dans l’espace comme suit :
 w1i 
 i
 w2 
 . 
 i    i  1,2,..., M
.
 
 . 
w I 
 K

Figure A.4 : Les six premiers visages propres calculés à partir d’une base de données.

Comment choisir la dimension de l’espace
Le problème qui reste à résoudre est le choix de K , la dimension de l’espace.
Pour cela on aura besoin d’un seuil (pourcentage) dit de quantité d’information.
Le but est de pouvoir représenter une certaine quantité d’information en un minimum de
vecteurs base. Si par exemple on veut représenter 80% (0.80) de l’information alors on
trouve K tel que :
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K



i



i

i 1
N

i 1

 SEUIL

ACP à noyau (KPCA)
La transformation apprise par l’ACP est linéaire. Une version non-linéaire peut
s’obtenir en appliquant l’ACP sur les données transformées par une transformation non
linéaire ∅.

Figure A.5 : Données bidimensionnelles avant (à gauche) et après (à droite) une KPCA
polynomiale.
Les données ainsi transformées ont une matrice de covariance :
𝑁

1
𝐶 = ∑ ∅(𝑥𝑛 )∅(𝑥𝑛 )𝑇
𝑁
1
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Et les vecteurs propres dans l’espace transformé sont donnés Par Cvi = λi vi et
peuvent s’exprimer sous la forme :
𝑁

𝑣𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑛 ∅(𝑥𝑛 )
𝑛=1

Avec un noyau k, on peut utiliser l’astuce du noyau pour calculer les produits
scalaires dans l’espace transformé sans jamais avoir à faire la transformation explicitement:
∅(𝑥𝑛 )𝑇 ∅(𝑥𝑚 ) = 𝑘(𝑥𝑛 , 𝑥𝑚 )

L’astuce du noyau permet de trouver les vecteurs de coefficients ai =
(a1i , … , ani ) représentant les vecteurs propres en solutionnant le problème de vecteurs
propres suivant :
𝐊𝑎𝑖 = 𝜆𝑖 𝑁𝑎𝑖 𝑜ù 𝐊 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑚 ∶
𝐊 𝑛𝑚 = 𝑘(𝑥𝑛 , 𝑥𝑚 ) = ∅(𝑥𝑛 )𝑇 ∅(𝑥𝑚 )
On peut ensuite facilement calculer les projections donnant les composantes
principales :
𝑁

𝑁

𝑇

𝑇

𝑧𝑖 (𝑥) = ∅(𝑥) 𝑣𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑛 ∅(𝑥) ∅(𝑥𝑛 ) = ∑ 𝑎𝑖𝑛 𝑘(𝑥, 𝑥𝑛 )
𝑛=1

𝑛=1

Il est à noter que l’ACP à noyau présente certains inconvénients :


Il faut calculer la décomposition en vecteurs et valeurs propres d’une une matrice
de gram NxN plutôt que d’une matrice DxD. Or généralement N>>D => Peu utilisé
en pratique pour de vraies données car trop coûteux.



Si on conserve seulement les quelques premières composantes principales, on ne
peut pas trouver de point correspondant (la projection sur l’hyperplan) dans
l’espace de départ. Car le point projeté sur l’hyperplan existe bien dans l’espace
transformé, mais n’a pas de pré-image correspondante dans l’espace de départ.

Analyse Linéaire Discriminante (LDA)
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L'Analyse Linéaire Discriminante (LDA, Linear Discriminant Analysis ou Fisher
Discriminant Analysis) permet de rechercher, dans l'espace de données, les axes qui
permettent de discriminer au mieux les différentes classes (plutôt que les axes qui décrivent
au mieux les données, tel est le cas de l'ACP). En d'autres termes, si on considère un certain
nombre de paramètres indépendants, la LDA permet de créer une combinaison linéaire de
ces derniers qui aboutit à un maximum de distance entre les moyennes des différentes
classes. Concrètement, pour tous les échantillons de toutes les classes, on définit deux
mesures. La première mesure est la matrice d'éparpillement intra-classes Sw ("within-class
scatter matrix")
qui est définie par :
𝑐

𝑁𝑗
𝑗

𝑗

𝑆𝑤 = ∑ ∑(𝑥𝑖 − 𝜇𝑗 )(𝑥𝑖 − 𝜇𝑗 )

𝑇

𝑗=1 𝑖=1
j

avec xi le ième échantillon de la classe j, μj la moyenne de la classe j, c le nombre de classes
et Nj le nombre d'échantillons de la classe j. La deuxième mesure est la matrice
d'éparpillement inter-classes Sb ("between-class scatter matrix") qui est définie par :
𝑐

𝑆𝑏 = ∑(𝜇𝑗 − 𝜇)(𝜇𝑗 − 𝜇)

𝑇

𝑗=1

avec μ la moyenne de tous les échantillon.
Le but est de maximiser les distances inter-classes tout en minimisant les distances intraclasses, ce qui revient à retrouver la matrice de transformation W qui maximise le critère

𝑊 𝑇 𝑆𝑏 𝑊
𝐽(𝑊) =
𝑊 𝑇 𝑆𝑤 𝑊
donc W est optimale pour :

𝑊𝑜𝑝𝑡

|𝑊 𝑇 𝑆𝑏 𝑊|
= argmax ( 𝑇
) = [𝑤1 , 𝑤2 , … , 𝑤𝑚 ]
|𝑊 𝑆𝑤 𝑊|
𝑊

Ce problème est ramené à un problème de recherche des vecteurs propres de la
−1
matrice Sw
Sb .
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La figure A.6 représente un exemple de classification de deux nuages de points.
L'axe principal de la LDA est l'axe de projection qui maximise la séparation entre les deux
classes. Il est clair que cette projection est optimale pour la séparation des deux classes par
rapport à la projection sur l'axe principal calculé par ACP.

Figure A.6 : Représentation des données bidimensionnelles avec les deux axes principaux
d’une PCA et d’une LDA. Les classes peuvent être mieux séparées par une projection sur
le premier axe principal d’une LDA que par une projection sur le premier axe d’une
PCA.

La maximisation de J(W) n'est possible que si la matrice Sw est singulière
(inversible). Cette condition pose un problème pour les applications de reconnaissance du
visage.
Pour remédier à ce problème, Swets a proposé d'utiliser l'espace ACP réduit comme espace
intermédiaire. On commence par rechercher les axes principaux des données par la ACP.
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On réduit les données de départ dans cet espace (projection dans une base orthogonale) et
enfin, on applique la LDA sur ces données réduites.
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