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CHAPITRE 0 : INTRODUCTION 

Le travail aue nous avons effectué en collaboration avec le 

Centre d'Etude Nucléaire de Cadarache avait pour but de développer 

un système capable d'effectuer les deux tâches suivantes: 

_ l'apprentissage â partir d'exemples de la structure de 

signaux spécifiques à une classe correspondant à un 

phénomène physique 

_ la classification d'un signal inconnu, éventuellement 

bruité, dans l'une des classes apprises 

L'application proposée se présente de la façon suivante: 

On échantillonne des signaux acoustiques provenant d'une 

installation expérimentale appelée CFNA (Convention Forcée du 

Sodium). Cette expérience est menée sur une boucle d'essai 

simulant un faisceau d'assemblage combustible par une grappe de 19 

aiguilles chauffées électriquement. L'assemblage combustible est 

responsable de l'échauffement du sodium le traversant. La circula

tion du sodium au travers de ces aiguilles est assurée par une 

pompe mécanique dont le débit peut être ajusté par une vanne 

située à l'entrée de la veine d'essai (voir figure 0.1). 

Une série de capteurs acoustiques situés le long de cette 

boucle permet l'enregistrement de signaux acoustiques. L'expérien

ce consiste alors, â puissance chauffante donnée, â réduire le 

débit du sodium dans la section chauffante. Cette réduction du 

débit doit permettre l'apparition de 1'ebullition du sodium. 

On s'intéresse à l'ébullition du sodium, lorsqu'une bulle 

éclate, les signaux acoustiques captés présentent une augmentation 

brusque d'énergie. On se donne un seuil d'amplitude, déterminé 

expérimentalement, tel que, lorsque se produit l'éclatement d'une 

bulle le signal capté a une amplitude qui dépasse ce seuil. On 

échantillonne alors 102; points du signal à la fréquence 1.75 Hh2 

non pas après le dépassement du seuil mais 0.2 ms avant, ceci afin 

de garder le début de l'éclatement de la bulle. Les signaux 

enregistrés représentent un laps de temps de 0.6 ms. Le phénomème 
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d'éclatement d'une bulle étant très bref, il peut être assimilé à 

une impulsion, le signal capté peut être interprêté comme la 

réponse impulsionnelle du capteur. 

Des données expérimentales permettent de définir deux phases 

d'ebullition: la phase de "début d'ebullition" et la phase 

"d'ebullition franche". Par commodité nous appellerons "bulles" 

les signaux d'éclatement d'une bulle. Chaque événement ayant causé 

un dépassement du seuil est classé soit comme une bulle de début 

d'ebullition, soit comme une bulle d'ebullition franche, soit 

comme un "bruit", c'est à dire quelque chose qui n'est pas dû à 

l'éclatement d'un bulle. 

On remarque que les signaux de bulles ont tous une structure 

commune basée sur la position des pics et des vallées situées 

autour d'un pic d'amplitude élevée qu'on appellera "point 

d'ancrage". La structure observée est en plus différente suivant 

la phase d'ebullition dont provient le signal. Les signaux classés 

"bruits" ne présentent eux aucun caractère commun de ce point de 

vue. Les figure B.1 à B.12 de l'annexe 9 montrent des bulles du 

début d'ebullition, on remarque que le second pic, situé à gauche 

du point d'ancrage, a toujours une amplitude supérieure à celle des 

deux pics qui l'entourent. Par contre dans les figures B.13 à B.2* 

de l'ébullition franche ces trois pics sont décroissants de gauche 

à droite. Ces relations qui permettent de différencier visuel

lement ces signaux ne sont pas les seuls, en les regardant 

attentivement un grand nombre de fois et avec "l'habitude" , on 

peut trouver d'autres relations qui ne sont peut-âtre pas toujours 

toutes vérifiées mais qui permettent d'effectuer cette discrimina

tion. Les signaux des figures B.25 à 3D sont de type "bruit". 
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Nous avons au total 50 signaux classés "début d'èbullition", 

Sa signaux classés "ebullition franche" et 20 signaux classés 

"bruits". On se propose à partir de ces données de dévellopper un 

système capable: 

- d'apprendre des relations entre les pics et les vallées qui 

nous ont permis de faire la classification visuelle que l'on 

vient de présenter, 

- d'effectuer sur un signal quelconque n'appartenant pas à 

l'ensemble d'apprentissage un des trois diagnostic: 

. le signal est issu de l'éclatement d'une bulle en phase 

de début d'èbullition, 

. le signal est issu de l'éclatement d'une bulle en phase 

d'èbullition franche, 

. le sign?.l est issu d'un "bruit" n'ayant pas de lien avec 

1'ebullition, 

Pour apprendre la structure des signaux nous nous sommes 

constitué un ensemble d'apprentissage composé de 15 signaux de 

chacune des deux classes de signaux structurés. Ces signaux 

d'apprentissage sont tels que, le point d'ancrage et la position 

relative des pics et des vallées situés autour, ne laisse aucune 

ambiguïté sur leur appartenance à l'une des deux classes. En 

d'autres termes ce sont des signaux "typiques". 

Le système dé décision sera testé sur les 35 signaux restants 

des deux classes et sur les 20 signaux classés "bruits". 

Le plan de ce rapport est le suivant: 

Le chapitre 1 décrit la méthode de lissage non linéaire que nous 

avons développée afin de faire une réduction des données initiales 

et garder le maximum d'information pertinente, ceci afin de 

faciliter la segmentation et l'analyse. D'autre part, un module 

permet d'apprendre les paramètres de lissage à partir d'un 

dialogue avec un utilisateur, ces paramètres de lissage sont liés 

à l'approximation visuelle effectuée par l'utilisateur pour çue 

l'information pertinente reste dans le signal lissé. 



Le chapitre 2 présente de façon générale une méthode de 

segmentation en utilisant un automate à états finis ainsi que 

l'apprentissage des paramètres de cet automate. La segmentation 

permet de délimiter en ligne de façon précise des événements se 

présentant comme des arrivées brusques d'énergie sur le tracé de 

fond d'un signal. 

Le chapitre 3 décrit l'application f'ite de la méthode générale 

d'apprentissage du chapitre 2 à des données réelles. Nous avons 

appliqué l'algorithme à trois types de signaux différents: des 

électromyogrammes, des signaux sismiques ainsi que les signaux 

issus de l'expérience CfSA que l'on vient de décrire. 

Le chapitre 4 est une présentation bibliographique de certains 

systèmes d'apprentissage à partir d'exemples qui permet de situer 

les choix effectués pour l'algorithme d'apprentissage des 

structures des signaux. 

Le chapitre S décrit le mode de représentation choisi qui est un 

ensemble de relations entre les pics et les vallées du signal, 

puis l'algorithme d'apprentissage des relations pertinentes pour 

chacune des deux classes de signaux. 

Le chapitre 6 présente les deux méthodes testées pour l'analyse et 

la classification des signaux inconnus. L'analyse est guidée par 

les relations apprises au chapitre 5, la décision porte sur le 

calcul d'un mesure de similitude entre le signal et l'ensemble de 

relations qui lui est le plus proche. 
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CHAPITRE 1: LISSAGES NON LINEAIRES 

1.1 Introduction 

Dans le cadre d'un problème de reconnaissance de formes, 

quelques soient les données et la méthode utilisée pour leur 

analyse, il est nécessaire de se placer dans les meilleures 

conditions en éliminant le maximum d'information non pertinente. 

C'est ce que l'on appelle le prétraitement des données. Le lissage 

des signaux en est une illustration importante, il a pour but 

d'éliminer le bruit du signal, en pratique cette élimination n'est 

que partielle. Les techniques classiques de filtrage sont souvent 

utilisées, en particulier des filtres passe bas qui suppriment 

beaucoup des hautes fréquences provenant des systèmes d'acquisi

tion. Dans les problèmes où l'information porte sur la structure 

du signal, par exemple un comportement des pics et des vallées, et 

non pas sur des caractéristiques fréquentielles, un lissage par 

des techniques de filtrage, ou dî manière équivalente des moyennes 

mobiles, risque de faire disparaître des événements pertinents. 

Les notions de contexte dans ces problèmes de structure sont 

souvent plus nécessaires que des notions de valeur numérique. 

<ibl 

(H (2) 

figure 1.1: Exemple d'influence du contexte 

Sur l'exemple de la figure 1.1 le pic 'a' est de môme taille que 

le pic 'a' de la figure (2), mais il y a de grande chance pour que 

leur signification soit différente. Le pic 'a' de (2) est vu 



comme un bruit du pic 'b' et pourra être éliminé. 11 est important 

de pouvoir réaliser de; lissages qui prennent en compte les 

structures et le contexte. Oe tels lissages font intervenir de» 

techniques non linéaires, qui permettent une réduction de données 

par des traitements adaptés non pas à l'ensemble du signal mais â 

des situations locales considérées. 

Pour un type de données: des signaux ne présentant pas 

d'information de courbure et visuellement interprétables par un 

expert, on développe une technique de lissage qui a un double 

objectif: 

- fournir en fin de traitement des paramétres de lissage et un 

signal lissé dans lequel persiste l'information visuelle néces

saire à l'interprétation de l'expert, la réduction de données 

ayant été poussée au maximum: 

- développer un outil de dialogue entre le logiciel de traitement 

et l'utilisateur qui peut ignorer le mode de fonctionnement du 

programme et les valeurs des différents paramétres de lissage qu\ 

caractérisent le lissage final. Le mode interactif a été conçu à 

des fins didactiques pour mettre en évidence les effets d une 

méthode de lissage structjrtl. 

Le problème du traitement du signal peut se décrire comme suit: à 

partir de signaux échantillonnas, on cherche à réduire 1» nombre 

de données (ou échantillons) sans que 1 information qu'ils 

contiennent soit perdue. On est dans le cas ou l'information de 

courbure est nulle, il est donc possible d'effectuer une première 

réduction de données qui ne garde que les extrema relatifs. 

La méthode présentée utilise des lissages locaux, c'est à 

dire qu'elle approxime localement? un groupe de points par deux 

points, le choix des groupes de points est basé sur un critère 

d'approximation. 



1.2 Induction d«» donné»! 

1.2.1 tèduction «UK extr—I 

Les signaux sont réduits aux extrtnta de façon "stricte" c'est 

à dire qu'il n'existe pas deux points voisins ayant la mémo 

ordonnée. La règle de réduction aux extrema est donc: "lecture du 

point numéro i, si la pente du segment ii-l,il est nulle ou égale 

à la pente de (i-2,i-1) alors lecture de i*1 sinon mémorisation de 

U-1) ". La figure 1.2 en montre un exemple. 

figure 1.2: Réduction aux extrema d'un signal 

Si cette première réduction de données ne lerturbe pas l'infor

mation contenue dans le signal, on onclut qu'il ne contient pas 

d'information de courbure, dans le cas contraire il faut envisager 

un autre type de traitement qui garde l'information de courbure 

comme des méthodes d'approximation polynomiale [Pavlidis 77], ce 

type de signaux n'entre pas dans le cadre de notre travail. 

Les figures 1.3 et 1.* montrent respectivement les échantil

lons du signal acoustique émis lors de l'éclatement d'une bulle de 

sodium et le lissage aux extrema obtenu par la méthode. Visuel

lement on ne perçoit pas de grande modification bien que la 

première figure contienne 1024 points et la seconde 490. Des 

essais sur d'autre signaux ont permis d'éliminer avec cette 

méthode de lissage de 50 à 75 Z des points initiaux. Ce taux 
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dépend surtout du suréchantillonage et du bruitage du signal. 

La réduction aux extrema n'est qu'un prétraitement pour la 

méthode de lissage présentée car elle permet : 

.de réduire fortement les données initiales en éliminant 

l'information de courbure dans le cas où elle n'a pas de signi

fication ; 

.d'obtenir un signal sous forme d'une suite de seg.onts de 

pente alternativement positive et négative. 

1.2.2 Lissage 

Soit une fenâtre de travail contenant quatre extrema succes

sifs. L'approximation par la droite joignant le premier au 

quatrième a lieu uniquement si l'on se trouve dans l'un des deux 

cas de !« figure 1.5. 

La ferâtre est une mémoire de travail réactualisée après 

chaque analyse. L'analyse est faite après remplissage complet de 

la mémoire. 

On remarque que le lissage ne se fera pas lorsque le deuxième 

ou le troisième point sera situé en dehors du rectangle en 

pointillés construit à partir du premier et du quatrième point 

comme le montre la figure 1.6. 

Ce principe de lissage a déjà été utilisé dans [Faure 82] sur 

des electroencephalogrammes afin d'éliminer des petits crochetages 

considérés comme du bruit. 

Pour appliquer ce principe à tous les points obtenus après la 

réduction aux extrema on doit faire "glisser" la. fenêtre. 

Le glissement de la fenâtre se fera de la façon suivante: 

_ s'il n'y a pas de lissage dans la fenâtre, le premier point, est 

mémorisé, la fenâtre est décalée d'une valeur (voir figure 1.?); 

_ s'il y a lissage on étend la fenâtre aux deux points suivants 

(voir figure 1.8). 



V 

figura 1.5: Configurations das points da la fenatrc 
parwattant la lissaga 

figure 1.6: Configurations das points da la fanatra 
ne permettant pas la lissaga 
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(11 (21 

(1) analyse : p*s de lissage 

action : premier point memorise pour traitement ultérieur 

(2) actualisation = décalage vers la gauche des points 2,3.4 de la 

fenStre, lecture du point 4 sur les données. 

figure 1.7 : Décalage de la fenêtre 

1 

2 

A 

y 
/ s 

m (2) 

M ) analyse : lissage 

action : effacement des points 2 et 3 

(2) actualisation - décalage du point * en 2. lecture des points 3 

et 4 sur les données 

figure 1.8 : Extention de la fenêtre 



1.2.3 CoOt» de liss-g» 

Les premiers essais de lissage utilisant le principe décrit 

nous ont montré que : 

11) si l'on fait glisser la fenêtre une seule fois sur tout 

le signal, le lissage n'est pas suffisant. Notamment si le signal 

contient beaucoup de bruit. Ceci nous a conduit à faire de 

nouveaux lissages sur le signal obtenu, les lissages successifs 

donnent une meilleure réduction de données mais en contrepartie 

font disparaître de l'information. On appelle "niveau de lissage", 

le nombre de passages de la fenêtre sur tout le signal. Le nombre 

de niveaux de lissages possibles est fini car on aboutit finalement 

à un signal du type de la figure 1.9. 

figure 1.9 Situation finale ne permettant plus aucr.e 

transformation par lissage 

Sur ce signal on ne peut plus lisser sur aucune fenêtre . Sur les 

signaux testés le nombre de niveaux de lissage n'a pas dépassé 5. 

Les figures 1.10.a,b,c,d montrent les quatres lissages successifs 

du signal de la figure 1.4. Le nombre de lissages possibles dépend 

de la "complexité* du signal. 
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(2) l'approximation faite par les niveaux de lissage successifs 

n'est pas toujours progressive: le lissage d'une fenStre du niveau 

i peut donner localement une approximation plus "grossière* du 

signal que cejx de certaines fenêtres des niveaux supérieur à i. 

On remarque cela dans la figure l.lO.b où le lissage M du second 

niveau déforme plus le signal que le lissage L2 du troisième 

niveau (figure 1.ID.c). Afin de différencier les lissages locaux 

entre eux, nous leur avons affecté des coûts, l'utilisation des 

coûta va permettre de différer localement des lissages dont les 

coûts sont trop élevés par rapport â un seuil correspondant à 

l'approximation désirée. 

Nous avons essayé plusieurs calculs de coût: 

(1) coût - différence entre l'ordonnée des points 2 et 3 de la 

fenêtre (cf figure 1.11.a). 

(2) cefit = somme des distances entre les points 2 et 3 et les 

points de projection verticale sur la droite qui approxime la 

fénâtre (cf figure 1.11.6). 

(3) coût : surface comprise entre la courbe des quatres points de 

la fenâtre et la droite qui les approxime (cf figure 1.11-c). 

U ) coût - somme des distances séparant la droite d'approximation 

des points 2 et 3 de la fenêtre (cf figure l.H.d). 

(5) coût : différence entre la longueur du signal sur la fenâtre 

avant et après l'approximation, nous l'appelerons "différence 

curviligne" (cf figure l.ll.e). 

Le coût (1) présente l'avantage d'être le plus simple à 

calculer mais ne tient pas compte des écarts horizontaux, comme on 

peut le voir dans 1' exemple de la figure 1.12 où les coûts de 

lissage des deux fenâtres sont identiques. 
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7 

figure 1.11: Différents cofltid» lissage 



figure 1.12: Lissage de mime coût avec le coût (1) 

figure 1.13: Lissage de même coût avec le coût (2) 

figure 1.14: Lissage de même coût avec le coût (3) 
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Le coût (2) est lui aussi relativement simple à calculer mais 

a le défaut de favoriser les lissages horizontaux, dans la figure 

1.13 les deux fenêtres ont le même coût, alors que le lissage 

de droite semble moins évident. 

Le coût (31 nécessite plus de calcul mais l'utilisation de la 

surface ne traduit pas correctement l'idée que l'on a du lissage 

et donne quelque fois des résultats incohérents, par exemple dans 

la figure 1.U les deux lissages présentent la môme surface avec 

la droite approximatrice. 

Les coûts (*) et (51 ne présentent pas les inconvénients des 

précédents mais leur calcul est plus complexe. Pour la suite de 

notre travail nous avons choisi le coût (5). 

Quelque soit le coût que l'on utilise, le lissage [1) de la 

figure 1.15 a un coût inférieur aux lissages de (2) de cette 

figure. Les lissages de (2) ne constituent qu'une seule opération 

où la fenêtre est étendue au fur et à mesure, les coûts des 

lissages sont cumulés. Visuellement le lissage (2) est plus 

évident que le lissage (1) qui déforme d'avantage le signal. Pour 

éviter d'avoir un cumul de coût dans le cas (2) trop important on 

modifie le cumul lorsque l'on étend la fenâtre de la façon 

suivante: 

Soient 

une fenâtre de lissage que l'on a étend-j i fois (voir 

exemple d'extention figure 1.8) 

i : indice de l'extention courante 

y, :coût du lissage de la fenêtre après les (i-1) lissages 

successifs 

i*!.! :coût cumulé des (i-1) lissages riécédents(r1=y1 

initialemenent) 

Si le coût du lissage courant (rj) est inférieur au cumul des 

coûts des lissages précédents l r u i l , on pondère le coût par le 

rapport entre les coûts cumulés et le coût courant: 

sinon 

r i = ri-i * y i 



i 19 -

(1) (2) 

figure 1.15: Lissages isolés et successifs ayant le même coOt 

figure 1.16: Exemple du cumul des coûts de lissage 
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La figure 1.1S montre un exemple du cumul des coûts de lissage où 

à partir de la 3ème extention le cumul dépasse le coût du lissage 

courant, on pondère alors les coûts par les coûts cumulés 

précédemment, 

La pondération du cumul des coûts permet de diminuer le coût 

d'un lissage quand le nombre de lissages successifs est important. 

Le calcul de la pondération est totalement intuitif et ne repose 

pas sur une étude détaillée de ce phénomène de perception, 

toutefois ce calcul s'est montré très cohérent dans les différents 

cas où l'on a rencontré ce phénomène. 

Seuil de lissage 

Le choix du calcul d'un coût de lissage revient à trouver une 

quantification de la perception des différences entre un signal et 

son approximation. Les coûts utilisés permettent de déduire un 

seuil de lissage en deçà duquel l'information pertinente n'est 

plus perçue dans le signal. L'utilisation d'un seuil limitant le. 

lissages ayant des coûts élevés nous conduit à mettre en oeuvre 

une méthode pour déterminer la valeur de ce seuil ainsi que le 

nombre de niveaux de lissage. 

1.2.* Détermination du seuil de lissage 

partant d'un nombre N de niveaux de lissage, on fait valider 

par un utilisateur le résultat obtenu par N niveaux de lissage 

successifs. Si le résultat est validé, on effectue de nouveau N 

niveaux de lissage jusqu'à ce qu'il ne soit plus validé ou qu'on 

ne puisse plus lisser, cette première étape détermine le nombre de 

niveaux de lissage multiple de N qu'il ne faut pas dépasser. 

Lorsque le lissage n'est plus validé, on cherche à déterminer 

le seuil de lissage parmi plusieurs seuils possibles qui se 

situent dans la plage des coûts des lissages effectués dans les N 

derniers niveaux. 
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Une première solution a été de diviser cette plage des coûts 

en H valeurs équidistantes correspondant à H seuils possioles. 

Cette méthode a deux inconvénients: 

. s'il n'y a pas de lissage ayant des coûts situés entre deux 

seuils , on fait valider deux fois le môme l i-3e. 

. s'il y a beaucoup de lissage ayant des coûts situés entre 

deux seuils, on fait valider des lissages trop différents, un ou 

plusieurs seuils intermédiaires auraient ccé préférables. 

exemple 

Sur les N derniers niveaux de lissage non validés, on a 

effectué 12 lissages. Soient c } à c i 2 les douzes coûts dos 

lissages effectués, si on prend :i=6, on obtient la répartition des 

coûts de la figure 1.17. 

On note: 

C_MIN coût de lissage minimum (s 0) 

C_MAX coût de lissage maximum effectué sur les N derniers 

niveaux de lissage. 

Si les six seuils éouidistants de (C_MAX-C_HIN)/(M-1) 

Le seuil S 1 correspond aux lissages non validés. Le signal obtenu 

par le seuil St correspond à la suppression de 4 opérations de 

lissage dont les coûts lui sont supérieurs. En revanche lé seuil 

S 3 donne le même lissage que S 3. une bonne répartition des se'.'ils 

aurait donné une valeur de S, plus élevée. O 

c, c, c 7 c, c 5 Cj 
..» 9 0__,s g a «J 

T f î T 

C_KIM=0 C_MAX 

figure 1.17: Répartition uniforme des seuils pour N niveaux de lissage 
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On cherche donc une répartition des seuils S, qui ne soit pas 

linéaire mais qui tienne compte de la répartition des coûts, c'est 

à dire resserrer les seuils là où il y a beaucoup de lissages et 

les écarter là où il y en a peu. 

On note 

M : nomb-e de seuils possibles, 

N : nombre de niveau* de lissage effectués après 

validation, 

kj : nombre d'opérations de lissage pour le niveau i 

avec i € [1.N], 

Cj, : coût de l'opération de lissage n'j du niveau i 

avec j e [1 ,kj]. 

C0UT_T0TIi): coût total des lissages effectués jusqu'au niveau i. 

On peut considérer C0UT_T0T(i) comme un indice de déformation 

du signal au niveau i par rapport au signal du niveau 0 (signal 

validé). On a la relation : 

k, 

COUT_T0T(i) = E C,, • C0UT_T0T(i-1) i > 0 
3-1 

Les bornes seront : 

C0UT_T0T(0) = 0 

N kj 
COUT_T0T(N) = Z E C,, 

i-ij-l 3 

Les coûts de lissages seront bornés par : 

C_MIN = 0 

C_MAX = MAX | CJJ 1 

J'3 l J 

On cherche des seuils décroissants S 5 qui correspondent à des 

coûts totaux de lissage linéairement décroissants sur la plage 

[C0UT_T0T(u),C0UT_T0T(N)]. La figure 1.18 montre la répartition 

des seuils sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses 

celle du cumul des coûts des lissages correspondants. 
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Détermination des S, 

Une méthode pour obtenir les seuils S } de la figure 1.18 

consiste à reconstituer le signal validé de façon progressive. On 

dispose de l'ensemble des coûts Cj, avec lesquels on constitue les 

seuils ordonnés Sj tels que Sj>s 2>...>s k, Sj=C_MAX et sK=C_MIN. 

Initialement SJÏSJ. Après une non-validation du signal lissé par 

un seuil Sj = s,. on réintroduit les extrema dont le lissage 

correspondait à un coOt égal à s, t p, p=l,2,... Lorsque le signal 

reconstitué correspond à une diminution du coût total de 

(C0UT_TOT(N)-C0UT_TOTI0))/tM-1) alors S | + l = » j + p . Connue on se situe 

dans les N derniers niveaux de lissage, la reconstitution peut 

aboutir dans le plus mauvais cas au signal déjà validé. 

Les lissages qui sont supprimés le sont donc par ordre décroissant 

du coût. On remarque que les seuils se resserrent là où il y a 

plus de coûts et ceci d'autant plus que les valeurs de ces coûts 

sont importantes. Si le lissage obtenu par le seuil H-t (seuil S ; 

dans la figure 1.18 ) n'est toujours pas validé, le seuil de 

lissage cherché se trouve entre S M et S„ ,. Or S u correspond à un 

signal déjà validé. On réitère le processus précédent sur l'inter-

val £C0UT_T0ï(0) , COUT_TOT(0)*(C0UT_TOT(NI-COUT_T0T(0) l/tM-1 ) ]. 

On choisit de présenter â l'utilisateur un signal lissé au 

maximum, c'est à dire ayant peu de chance de contenir l'infor

mation attendue et de faire valider des versions de moins en moins 

lissées, afin d'éviter les effets de mémoires qui peuvent fausser 

le jugement de l'utilisateur dans l'autre sens. 
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CMAX 

C MIN 

I 
I 

COUT_TOT(0) - - COUT_TOTIN) 

(C0UT_T0T(N)-C0UT_T0TI0))/5 

figure 1.16: Correspondances seuil-coût total pour 

N niveaux de lissage et H=S seuils 

1.3 Résultats 

Le choix des valeurs de U (nombre de niveaux) et H (nombre de 

seuils) jouera sur'le nombre de validations que l'utilisateur 

devra effectuer et la précision du seuil. Nous avant choisi N O et 

M=5, ce choix est un compromis entre le nombre de validations que 

l'utilisateur doit "subir" et la précision du seuil. Ces valeurs 

sont des paramètres du programme. Les figures A.l,2,...,6 de 1' 

annexe A montrent une session de validation du seuil, le signal 

lissé est la bulle de la figure 1.4. La première figure visualise 

le lissage obtenu après 3 niveaux de lissage, l'utilisateur ne 

valide pas à cette étape, on va donc faire décroître le seuil 

jusqu'à validation. Les flèches qui se trouvent sur les figures 

suivantes indiquent les pics absents dans les étapes précédentes 

non validées. Après validation (figure A.6], les valeurs du seuil, 

le nombre de niveaux et le taux-de réduction sont affichés. Le 

taux de réduction est ej*i au nombre d'échantillons restants 
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par rapport au nombre d'échantillons avant les lissages. 

Lorsqu'aucun des lissages n'est validé, on abouti à la courbe 

du signal réduit aux extrema. 

Les figures A.7U1 A. 10(a) donnent des exemples de 

signaux lissés aux extrema issues de la mime expérience que celui 

de la figure 1.;. Les figures A.T(b),...,*.10(b) montrent les 

lissages que l'on obtient après la recherche du seuil de lissage 

optimum par la méthode présentée. 

Les lissages ont été validés en tenant compte des pics du 

début qui caractérisent les deux phases de 1'ebullition :les 

figures A.7,A.8 étant des signaux de début d'ebullition et les 

figures A.9.A.10 faisant partie de 1'ebullition franche. 

I.t Utilisation 

Lorsque l'on répète la session de validation sur plusieurs 

signaux d'une même famille et échantillonés à la mime fréquence, 

on obtient un ensemble de valeurs du seuil et du niveau de lissage 

qui représente l'approximation maximun que l'expert fait sur ces 

signaux. Le niveau de lissage doit être le mime. Suivant l'analyse 

que l'on fera plus tard des signaux, on détermine un teuil qui 

sera ainsi suffisamment près de la perception que l'expert en a. 

Nous avons effectué une session de lissage pour chacune des 15 

bulles de l'ensemble d'apprentissage des deux typos d'ebullition. 

Le niveau de lissage obtenu est toujours ttre égal à 3. Les 

tableaux 1.1 et 1.2 donnent les valeurs du seuil obtenues pour 

chaque bulle. Si l'on prend la valeur minimun on est sûr de perdre 

le moins d'information possible lors de ce prétraitement. On peut 

aussi prendre la moyenne tout en sachant que des pics ont pu être 

lissés dans ce prétraitement, cette donnée étant à prendre en 

compte pour les analyses ultérieures. Nous avons choisi cette 

deuxième possibilité qui s'est avérée la plus pratique, la 

première donnant quelque fois des lissages trop faibles. 
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n* des signaux seuils de lissage 

A4 9 2.98 
A;; 3.66 
A43 3.79 
A35 2.96 
A3* 3.41 
A3 3 5.15 
A32 2.6S 
A2S 3.01 
A24 4.31 
AZ2 4.46 
A18 2.91 
AI5 4.?1 
A13 3.6S 
Ail 4.22 
A07 3.92 

tableau 1.1 : Seuils oe lissage des signaux d'apprentissage 

du début de 1'ebullition 

n* des signaux seuils de lissage 

649 2.46 
B48 4.00 
B42 3.40 
B32 2.67 
B31 4.24 
827 3.05 
825 4.39 
B2D 3.59 
aie 5.57 
817 3.96 
B13 3.68 
812 3.06 
ai i 3.71 
B09 2.61 
BQ6 3.17 

tableau 1.2 : Seuils de lissa'ge des signaux d'apprentissage 

de l'ébullition franche 



CHAPITRE 2: SEGMENTATION 

2.1 definition 

Le terme segmentation dans les méthodes de reconnaissance des 

formes prend souvent des significations différentes suivant le 

domaine dans lequel' on travaille. De façon générale la segmenta

tion consiste à extraire à partir de données (traitées ou non) des 

zones homogènes qui seront codées par des primitives, des vecteurs 

caractéristiques, ou tout autre formalisme de représentation de 

forme qui permettront dans les étapes suivantes l'analyse des 

données. Les deux exemples qui suivent illustrent la phase de 

segmentation lorsque l'on travaille sur l'analyse d'images et de 

parole. 

"exemple1 : Si l'on prend le codage de Freeman pour coder les 

directions d'un segment : 

3 2 1 

5 6 7 

la figure 2.1 (a) représente les données initiales, la figure 2.1 

(b) les données traitées après un lissage et la figure 2.1 (c) les 

primitives qui sont extraites par la segmentation. a 

exemple 2: 

En reconnaissance de la parole, les données initiales sont 

des échantillons du signal acoustique produit par le conduit vocal 

humain. Les phonèmes peuvent être considérés comme les formes, ou 

sons, de base de la parole. La segmentation a alors pour tâche de 

délimiter et de reconnaitre les phonèmes présents dans les 



(a) lb) (c) 

figure 2.1: Exemple de segmentation d'image 

tories st.T^Jus: 

figure 2.2: Exemple de segmentation de parole 
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données. L'ambiguïté est telle qvi'il est nécessaire de faire 

plusieurs hypothèses d'étiquetage en phonèmes des zones 

segmentées. 

La segmentation peut se donner d'autres objectifs, par 

exemple l'extraction des zones stables, correspondant à certains 

phonèmes, par opposition aux zones instables de transition entre 

phonèmes. C'est le cas illustré dans la figure 2.2 [Vicard 83] . 

Le signal préaccentué dans les hautes fréquences est traité par 

une méthode de prédiction linéaire, le comportement de certains 

coefficients du modèle de prédiction allié à d'autre paramètres 

(amplitude, passages par zéro,...) permet l'extraction des zones 

stables. O 

Dans la segmentation le problème le plus épineux est le choix 

des primitives qui est toujours heuristique et lié au type 

d'application du système de reconnaissance de forme automatique. 

Un détournement du sens le plus courant du terme segmentation 

a été utilisé pour le traitement d'applications liées aux signaux. 

Dans ce cas on définit la segmentation comme étant le processus 

permettant de séparer la partie du signal qui contient de 

l'information de celle qui n'en contient pas. 

exemples : 

La figure 2.8 représente un EHG, le signal peut être inter

prété comme un tracé de fond que viennent perturber des bouffées 

d'énergie que les spécialistes appellent "potentiels d'unité 

motrice". La segmentation va permettre d'isoler les potentiels 

d'unité motrice, les flèches situées au bas du signal en indiquent 

le début et la fin, cet exemple est issu de [Quignon 83]. 0 

remarques 

On peut dire dans ce cas que la segmentation partitionne l e 

signal et effectue une c lass i f i cat ion des parties en deux classes: 

la classe "tracé de fond" qui ne contient pas d'information et la 

classe "événement" qui e l l e contient peut Jtre de l'information. 
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Comme cela a été souligné il est important après l'étape de 

segmentation de ne pas perdre d'information quitte à classer des 

parties du signal comme des événements alors qu'elles n'en sont 

pas, c'est ce que l'on appelle les fausses alarmes. Le principe de 

tolérance des fausses alarmes contre les "non détections" est 

facilement compréhensible car une "non détection" constitue de 

l'information définitivement perdue alors qu'une fausse alarme 

peut être rejetée dans l'analyse plus fine qui sera faite aux 

étapes suivantes. 

Z.2 Automate de segmentation 

2.2.1 Représentation du signal 

Comme cela a été dit précédemment un événement est interprété 

comme l'arrivée d'une bouffée d'énergie qui se superpose à un 

tracé de fond. Dans notre application l'arrivée de cette bouffée 

d'énergie est facilement discernable par rapport au tracé de fond, 

comme on peut le voir dans les figures des annexes B et C. Le 

signal est ramené par prétraitement à une suite de segments 

définis par deux extrema relatifs successifs . Cette représenta

tion n'est possible que s'il n'y a pas d'information de courbure, 

l'.s segments seront codés sur u-' alphabet (0.1). On se donne un 

seuil, Sa, d'amplitude qui caractérise le tracé de fond, un 

segment est codé 0 si son amplitude est inférieure ou égale à Sa 

et 1 si elle est supérieure. Ce codage ne tient compte que de 

l'amplitude, mais un segment peut aussi Bien itre caractérisé par 

trois types d'information comme dans [Faure J2] pour l'électro-

encéphalogramme. 

Au segment S 4 est associé un triplet C = (D.A.V) tel que 

D : durée du segment 

A : amplitude du segment 

V : la pente du segment ( = A/0) 

Le codage sur l'alphabet (0,1) se fait alors à partir de trois 

seuils: Sd . Sa et Sv qui définissent des zones dans le plan 

(Durée,Amplitude), voir figure 2.3. 
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A chaque seuil est associé une caractéristique du signal: 

Sa : caractérise l'aspect énergétique du signal. 

Sd : caractérise les fréquences présentes dans le signal car 

dans l'analyse des EEG ces fréquences jouent an rôle 

important. 

Sv : caractérise l'aspect pointu d'une onde. 

Chaque segment est représenté par un point dans ce plan, il 

est codé 0 s'il appartient 3 la zone de tracé de fond (zone 

hachurée) et "1" s'il est en dehors. 

Î 

5E 

figure 2.3 : plan durée-amplitude 

Pour .'.a segmentation nous n'avons pas utilisé dans notre appli

cation l'information de durée, car l'amplitude était une caracté

ristique suffisante pour séparer le tracé de fond des événements. 

Dans [Quignon 83] et [Pesty 8t] la même représentation avait été 

utilisée pour l'étude des EMG. 

Z.2.Z Définition d'un événement 

On veut caractériser un événement comme une suite de segments 

ayant un nombre minimun de segments successifs de "grande ampli

tude" et tolérant un nombre maximun de segments de "petite 

amplitude". Ce que l'on qualifie de "grande amplitude" et "petite 

amplitude" fait référence au seuil Sa délimitant ces deux types 

d'amplitude et qui permet de coder les segments 0 ou 1. 

S, 
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Trois paramètres n,m,p caractérisant donc une suite de {0.1} 

comme événement: 

n = nombre total de '1' minimun 

m = nombre total de '1' successifs minimun ( m < n ) 

p = nombre total de '0' successifs maximun 

Les paramètres n,m correspondent à la densité de '1' nécessaire 

pour reconnaître l'événement et le paramètre p au bruit toléré à 

l'intérieur d'un événement pour que le "contexte de '1' 

l'emporte*. Ces paramétres définissent une structure sur {0,1} 

que l'on qualifie de minimale dans la mesure où elle représente la 

suite la plus pauvre en '1' et la plus bruitée par des '0' encore 

acceptée comme un événement. 

exemple 

Soit n = 5 

m = 3 

P => 2 on a le signal suivant: 

segments: 

codage: 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

événement: 
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2.2.3 Automate de segmentation 

Oe façon plus générale un événement sera une phrase composée 

d'éléments de l'alphabet {0,1} qui vérifie une mime structure 

syntaxique. Cette structure peut être engendrée par une grammaire 

(c.f.[Miclet 63]). On donne l'exemple d 'une grammaire régulière. 

Soit 6(Vt,Vn,S.P] où Vt est l'alphabet des symboles qui composent 

les phrases, Vn un ensemble de symboles intermédiaires dans la 

génération des phrases, S un symbole distingué et P des règles de 

production du type A -> aB ou A - a avec A.BeVn, aevt. 

exemple 

Vt=(0.1], Vn=(A,BJ. 

P: S - 1A, A - 1A. A - 0B, 8 - IB. B - 1 

engendre les phrases du type 1 01 m.n > 0. 

Dans ce cas une suite de symboles sera reconnue comme événement 

s'il existe un certain nombre de règles de la grammaire permettant 

de dériver le symbole distingué en cette suite de symboles. Soit 
2 
1 01, son arbre de derivation a partir de S est. 

' ,-^S 

On peut associer à toute grammaire régulière un automate à états 

finis. 

Définition 

un automate à états finis est défini par un quadruplet: 

A = ( X , 0 . 6 . Q" | où 

X est un alphabet 

0 est un ensemble fini d'états 

q„e 0 est l'état initial 

Q' c o est l'ensemble des états finals 

6 : Q.X - Q est la fonction de transition. 
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Pour la segmentation de signaux on utilise un formalisme 

dérivé: les pseudo-automates à états finis, introduits dans [Faure 

82], ces automates se différencient des automates à états finis 

par le fait que des actions sont attachées aux transitions. Les 

actions liées à ces transitions permettent des mémorisations et 

des tests qui rendent l'analyse des langages non réguliers 

possible. Pour ces actions une mémoire à court terme est 

nécessaire à l'analyse. 

Soient n.m.p les paramètres définis au paragraphe 2.2.2 pour 

caractériser un événement, on définit le pseudo-automate à états 

finis par un quintuplet (X,o.O,o\qa) : 

£ 0 , 1 } 

ensemble de 2 * p • m • 1 états 

X 

0 

état iritial correspondant au tracé de fond 

état correspondant à une "perturbation"(voir définition 

ci dessous] effective 

: matrice des transitions 

: matrice des actions 

Definition 

On appelle "perturbation" une suite de symboles qui ne 

vérifie que le paramètre m (nombre de '1' successifs), l'état na 

ne sera 'final" que lorsque l'on aura vérifié le paramètre n 

(nombre de '1' total, avec n > m ) . 

Ce qui différencie surtout le formalisme d'un pseudo-automate 

est donc le dernier élément a du quintuplet. Cette matrice 

provoque, suivant la transition entre états effectuée, une action 

qui porte sur un des trois éléments associés: 

- une mémoire de travail qui contient les éventuel début ou 

fin des événements. 

- un compteur permettant de mémoriser le nombre de '1° 

apparus depuis le début d'un événement. 

- un flag indiquant s'il y a déjà un événement, c'est à dire 

que les paramètres n et m sont déjà vérifiés. 
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La figure 2.4 représente graphiquement le pseudo-automate 

pour les paramètres suivants n = t . m = 3 « t p = 2 . Sur chaque 

flèche, correspondant à une transition, est spécifié le symbole 

qui a provoqué la transition. Les tableaux 2.1 et 2.2 représentent 

les matrices des transitions et des actions. 

0 1 

"o 1i 

"« "3 

"i "s 

<»o «i 

"•> 1 j 

1o "s "7 

0 1 

- *1 

- *3 

- *3 

*« *2 

- *3 

" *3 

- *2 

A. A-

tableau 2.1:matrice des transitions tableau 2.2:matrice des actions 

Les actions sont: 

Aj : possibilité de début d'événement, écriture dans la mémoire 

de travail de la position de ce début. 

A, : si flag événements aux alors 

.incrément du compteur de '1' 

.si le nombre de '1' total > n alors 

.écriture du contenu de la mémoire de travail 

dans le fichier de sortie, 

.flag événement^vraie. 

incrément du compteur de '1'. 

possibilité de fin d'événement, écriture dans la mémoire de 

travail de la position de cette fin. 

fin d'événement, écriture du contenu de la mémoire de 

de travail dans le fichier de sortie, remise à zéro du 

comptejr de ' 1 ' , flag èvènement=faux . 
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Pour ce jeux de paramètres n=4, m=3. p=Z, on peut construira 

l'automate à états finis qui reconnaît cette structure minimale 
» 

et accept? les séquences sur (0,1) qui la contiennent, la figure 

2.5 repêsente graphiquement cet automate: 

- les é t a t s L . J c o r r e s P ° n d e n t » " n = t e t m = 3 o n t •*• vérifiés sur la 

séquence" 

- les étatsÇ_)correspondent à 'm=3 a été vérifié sur la séquence". 

- les états \_) ne correspondent à aucune vérification de 

paramètres, ce sont des états intermédiaires. 

Pour ces valeurs de paramètres l'automate à états finis ne 

comporte que 13 états contre 7 pour le pseudo-automate. On peut 

facilement imaginer l'explosion combinatoire oroduite lorsque n 

vaut 33 (valeur que nous avons obtenue dans notre application). 

C'est la différence in-m) qui nécessite l'apparition d'un grand 

nombre d'états qui dans le pseudo-automate sont en partie 

"remplacés" par le compteur de '1'. 

Bien que l'on ait pu trouver pour certains jeux de paramètres 

n.m.p l'automate à états finis équivalent au pseudo-automate, on 

ne sait pas montrer qu'il existe toujours un automate à états 

finis pour des valeurs quelconques des paramètres mais on sait que 

la complexité de l'automate et son nombre d'états augmentent en 

fonction des valeurs de n,m,p. De sorte qu'il sera beaucoup plus 

simple d.'implanter un pseudo-automate dont la complexité n'augmen

te pas en fonction de ces paramètres. Sur la figure 2.1 on a 

l'exemple du pseudo-automate pour n=*,m=3,p=2 et sur la figure 2.E 

la structure générale pour n,m,p quelconques. 
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f igure 2 . * : Pseudo-automate de segmentation pour n=* m=3 et p=2 
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figura 2.5 : Automate à états finis équivalent pour n=4 m=3 et p=2 
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(0»+p+l) "a-2P 

figure 2. 6: Pseudo-automate de segmentation pour n.m.p quelconques 
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2.2.t Exemple» d'application 

Cet automate a déjà été utilisé, d'abord pour l'étude de 

l'EEG [Faure 82], la figure 2.7 montre la segmentation d'un EEC. 

les valeurs des paramètres étaient n=2, m=2, p=3. Dans [Solda t> 

al. 8?] il est utilisé pour la segmentation des signaux sismiques, 

on l'utilise aussi pour la segmentation des EHG afin d'en extraire 

les potentiels d'unité motrice [Ouignon 83], la figure 2.8 en 

montre un exemple. Et enfin pour la segmentation des EHG abdomi

naux [Pesty 6t] au cours de l'accouchement dans le but de faire un 

suivi de l'évolution de la contractilité utérine. Les nombreuses 

utilisations de cet automate sont dus à sa facilité d'implantation 

et surtout au fait qu'il puisse fonctionner en ligne. De plus les 

résultats qu'il donne ont toujours été conformes à la segmentation 

proposée par les experts dans les différents domaines d'utili

sation. Cette conformité n'a été obtenue qu'après un certain 

nombre d'essais-erreurs sur les valeurs des paramètres. Il falait 

d'abord se fixer les seuils de codage des segments puis ajuster 

les paramètres n.m.p pour que les événements obtenus correspondent 

au mieux à ceux de l'expert. C'est à cette phase d'apprentissage 

"manuel" que l'on substitue un apprentissage automatique , afin de 

permettre l'utilisation de l'automate de segmentation sans avoir à 

ajuster 'à la main* les paramètres, ce qui demande une compré

hension de leur signification morphologique. 



- ; i -

H3G33A 

c_ 

£000 

f i g u r e 2 .7 : Segmentation d 'un EES 
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f i g u r e 2.B Segmentation d 'un EHG 
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2.3 Apprentissage des paramètres de segmentation 

Z.3.t Introduction 

L'ensemble d'apprentissage est constitué d'individus étique

tés par un spécialiste du domaine d'où ils proviennent, que l'on 

appellera "expert". On cherche à inférer les valeurs des paramè

tres d'un automate permettant de classer une suite de segments de 

droite codés dans l'une des deux classes : "événement" ou "tracé 

de fond", en ne connaissant pas les valeurs des paramètres de 

codage. 

On se donne pour contrainte que l'automate obtenu puisse 

classer correctement tous les individus étiquetés événement par 

l'expert et minimiser le nombre de fausses alarmes, c'est à dire 

les individus qui font en réalité partie du tracé de fond. 

Cette contrainte peut être justifiée par le fait que l'expert 

classe une portion de signal événement parce qu'il y reconnaît une 

"structure minimale".c'est à dire nécessaire à la reconnaissance 

d'un événement. Si le codage était idéal tous les individus 

classés tracé de fond par l'expert n'auraient pas cette 'structure 

minimale", et dans ce cas on pourrait espérer rie pas avoir de 

fausses alarmes. Dans le cas idéal l'automate segmenterait alors 

en accord total avec l'expert , c'est à dire que la structure 

minimale serait représentée par les paramètres n.m.p. Dans la 

réalité il n'existe pas toujours de codage idéal et l'expert lui 

mâme dans sa classification admet consciemment ou inconsciemment 

des exceptions à la règle de "structure minimale", on est donc 

conduit à admettre ce cas de figure et on va chercher le meilleur 

(n,m,p) au sens de la minimisation des fausses alarmes. 
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2.3.2 Formalisation du problème 

but 

On cherche un algorithme d'apprentissage de structure définie 

par des propositions logiques paramétrées qui sont vérifiées par 

un ensemble d'apprentissage. Les propositions logiques sont 

prédéfinies, ce sont les paramètres de ces propositions que l'on 

cherche à apprendre. Les propositions logiques décrivant la 

structure des exemples portent sur les symboles issus d'un codage. 

Nous allons donc d'abord définir une fonction de codage et une 

fonction de structure pour modéliser la segmentation. 

fonction de codage 

Cette fonction transforme les données après traitement en une 

suite de symboles de l'espace de représentation. A cette fonction 

sont associés un ou plusieurs paramètres que l'on a appelés seuils 

dans les applications traitées. 

exemple 

8: fonction de codage d'une suite de n segments de droite issus 
* 

d une courbe fermées en (0,1,2.3,*,5.6,7} (voir exemple du codage 

de Freeman au paragraphe 2.1) 

luxis)"*' -, (0.1.2,3,*,5,6.7)» 

l l x».V,l.l"i.y 2l <*n.y„»> - t Ci- C2 Cn> 

pour chaque segment de droite I(x 4,y s ),(x1 + l,y J + 1 ) ) on détermine 

un code Cj suivant des seuils de codage des directions, la figure 

2.9 représente les seuils du codage Freeman. 

fonction de 'structure* 

Cette fonction donne la valeur des paramètres des proposi

tions logiques de description vérifiées pour un exemple. 
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f igure 2 .9: Seuils du codage de Freeman 

^ 
courbe (A) 

codage: 0 0 6 0 6 4 4 2 4 2 

structure: ("max [2 , 1 

Imaxt 1 

, 2 , 1 l . l f m a x 

1 , 1 . 1 ) j jmax 

courbe (B) 

0 0 0 6 £_£ 6 4 4 4 4 ̂  i L 

( 3 , 2 , « . 1 ) , 

( 1 . 1 . 1,1) 

figure 2.10: Exemple de codage de deux courbes fermées 

8 * 

DONNEES 

TRAITEES expert 

l j 

SEGMENTATION 

figure 2.11: Modélisation de la segmentation 
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exemple 

y : fonction donnant le "caractère horizontal" d'une courbe fermée 

composée de verticales et d'horizontales, 

(0,2, t,6}i> - N S 

(CJ.CJ C n) - (i, j) tels que 

i = longueur maximale des séquences de 0 ou 4 successifs dans 

< C 1 . C 2 Cn> 

j - longueur maximale des séquences de 2 ou 6 successifs dans 

' C1. C2 C„l 

La figure 2.10 représente deux courbes A et B segmentées, au bas 

de chaque courbe on a la suite des symboles issus de la fonction 

de codage, le premier symbole est celui du segment situé en haut 

et à gauche. Selon la définition de la fonction de structure f on 

a: 

y!A)=(maximum!2,1.2.1.1.maximum!1.1,1,1I)=(2,1) 

<p(8) = (maximum!3. 2.4.1) .maximum! 1,1,1,1 )) = (',, 1 ) 

Les propositions logiques associées sont : 

P1(i)="la courbe contient au moins i segments de droite hori

zontaux successifs". 

P2(j)="la courbe contient au plus j segments de droite verticaux 

successifs". 

Les propositions associées à A sont : 

P1(2)="la courbe contient au moins 2 segments de droite hori

zontaux successifs". 

P2(1l="la courbe contient au plus 1 segment de droite vertical" 

les propositions associées à 8 sont : 

P1(4)="la courbe contient au moins 4 segments de droite hori

zontaux successifs". 

P2(l)="la courbe contient au plus 1 segment de droite vertical". 

o 

Il faut bien différencier le calcul des paramètres par 

rapport aux propositions associées, car le sens des propositions 

est liée à une structure commune à un ensemble d'exemples alors 

que le calcul des paramètres lui ne se base que sur un exemple. 
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Les fonctions de codage et de structure que l'on vient de 

définir nous permettent d'avoir un modèle simple pour la segmen

tation automatique qui sera mise en concurrence avec celle de 

l'expert. Soit 9 et y ces deux fonctions, la figure 2.11 sché

matise cette modélisation. 

2.3.3 Algorithme d'apprentissage 

L'algorithme d'apprentissage est séquentiel, c'est â dire 

qu'on considère les exemples les uns après les autres et qu'à 

chaque étape on définit "une structure", pour trouver la structure 

commune à tous les exemples de l'ensemble d'apprentissage, on va 

être conduit à effectuer des comparaisons de structure, donc à 

définir une relation d'ordre sur ces structures. 

relation d'ordre 

On définie une relation d'ordre sur la structure des individus de 

la façon suivante: 

un individu A est plus structuré qu'un individu B si 

.les propositions décrivant B sont vraies pour A et 

.une au moins des propositions décrivant A est fausse pour 8 

Cette définition d'une relation d'ordre sur les structures 

décrites par des propositions logiques a déjà été définie dans 

[Sallantin 83]. On remarque que c'est une relation d'ordre 

partielle. Dans notre cas, le nombre de propositions est fixe, 

c'est la valeur des paramètres de ces propositions qui varie et 

sur laquelle est basée la relation d'ordre. 

La structure 'minimale' obtenue à la fin de l'algorithme doit 

permettre de décrire l'ensemble des exemples. On définit une 

fonction MIN qui, â partir de deux structures, donne la structure 

minimum au sens de la relation d'ordre définie auparavant. 
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exemple 

Si l'on reprend l'exemple du paragraphe 2.3.2 sur les courbes 

fermées, les propositions associées à A sont vraies pour la courbe 

B et la proposition Pi de B est fausse pour A, selon la définition 

de la relation d'ordre ci-dessus on peut en déduire que: 

"B est plus structurée que A" 

La fonction MIN est définie dans ce cas par: 

MIN(?(A).tJr(B))=MIN((2.1). U.1)) = (mini 2,O,max[1,1))M 2,1)=V(A) 

où min et max donnent respectivement le minimum et le maximum de 

deux entiers. • 

On remarque que si A avait pour structure (5.2) au lieu de [2,1) 

fonction MIN donnerait: 

MIN(?(A),^(B)) = (min(5.*).max(2.1)> = U.2>»V(A)*V(8) 

Ceci découle du fait que la relation d'ordre est partielle. On ne 

peut donc pas toujours ordonner deux structures et dans ce cas 

dire si A est plus structurée que B. Hais il est intéressant de 

remarquer que la courbe Jécrite par MIN(VtA),^(B)) a une structure 

inférieure à celle de A et B, on a donc la relation: 

MINIMINf»'(A).#rtB]).*fIA))=MINtMINI#'(A)l*r(B)).»'(B))=rHN(V(A)1#rlB)) 

Bien que la relation d'ordre soit partielle on peut toujours 

trouver, pour deux individus quelconques une structure commune 

inférieure basée sur des propositions logiques paramétrées, si 

toutefois les sens de variation des paramètres sont indépendants 

et non-contradictoires les uns avec les autres, ce qui est le cas 

pour cet exemple. 

Inversement on peut définir une structure maximale, qui sera 

représentée par les valeurs des paramètres pour lesquels les 

propositions logiques de descriptions associées ne seront véri

fiées par aucune structure et par contre cette structure vérifiera 

toute les propositions logiques de n'importe quelle structure. 
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exemple 

Pour les courbes fermées les propositions de la structure (»°°,0) 

ne peuvent être vérifiées par aucune courbe et par contre cette 

"courbe" vérifie toute les propositions de n'importe quelle autre 

courbe. o 

L'algorithme d'apprentissage étudiera chaque élément de l'ensemble 

d'apprentissage I, définie par : 

I = ie1 e n / V e 4 i = 1.N ejCTF ou ejeEV ) 

TF et EV sont respectivement les ensembles des individus classés 

"tracé de fond" et "événement" par l'expert . 

Si les fonctions de codage e, de "structure" y, et de minimisation 

HIN sont définies, 1' algorithme général déterminant la structure 

minimale des éléments de l'ensemble EV est: 

debut 

S_,„ = structure maximale (initialisation) 

pour tous e ic EV faire 

MIN( S„ 

fin 

L'algorithme est donc très simple dés que f',9 et MIN sont 

définies, ces fonctions dépendent de l'application que l'on 

étudie, nous allons maintenant les détailler ainsi que 

l'algorithme dans le cas de l'automate de segmentation que l'en a 

décrit dans les paragraphes précédents. 
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CHAPITRE 3: APPLICATION AU PSEUDO-AUTOHATE DE SE6HENTATI0N 

3.1 Introduction 

Le problême consiste à trouver les valeurs du triplet (n.m.p) 

correspondant aux propositions P1.PJ.P3 ci-dessous de l'automate 

de segmentation que l'on a défini au paragraphe 2.2.3. 

P1(n)="la suite de codes du signal possède au moins n '1'" 

P2(m)="la suite de codes du signal possède au moins m '!' 

successifs" 

P3(p)="la suite de codes du signal possède au plus p '0' 

successifs* 

Si les Pi sont vraies pour un signal X en entrée, alors on 

dira que la structure correspondant à (n.m.p) est contenue dans 

cette forme, X est accepté par l'automate de segmentation 

paramétré par (n.m.p). 

Pour l'apprentissage de tn.m.p) on dispose d'exemples de 

suites de {0.1} , étiquetées "événement". Sur ces exemples on 

effectue des mesures qui seront interprétées pour obtenir les 

valeurs des paramètres (n.m.p) des propositions Pi. Le problème 

se pose de la façon suivante: définir la nature des mesures 

(c'est à dire le calcul des paramètres) en fonction de leur 

interprétation Ic'est à dire des propositions associées). 

La signification morphologique des propositions Pi doit 

permettre de choisir la nature de ces mesures. 

Pour P1: il s'agit de trouver la taille minimum ( au sens du 

nombre ds '1' total minimum) d'une séquence visuellement inter

prétée "événement". On prend donc comme paramètre p le nombre de 

'1' total de l'événement qui en contient le moins. La mesure 

correspondant à chaque exemple sera affectée à une variable K1, 

elle consistera au nombre de '1' contenus dans l'exemple. 
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Pour P2: on cherche la suite de m '1' successifs que doit néces

sairement contenir un événement. Cette suite est en fait un "noyau 

fort" pour la morphologie perçue: en deçà de m, l'existance de ce 

noyau nécessaire ne permet plus l'identification d'un événement. 

On peut 4tre alors en présence d'un tracé de fond bruité qui peut 

contenir n '1' au total mais ne présente pas des qualités de 

densité locale (représentée par la valeur de m) suffisante pour un 

événement. 

exemple 

Si n=8,m=3 e t p=l seule l a seconde séquence peut ê t r e 

considérée comme événement parmi ces deux séquences t r è s 

semblables 

(1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

t racé de fond 

< > 

(2) 0 0 0 0 0 0 1 00 1 0 11 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

événement 

< > • 

Le paramètre m sera défini comme la taille (en nombre de '1') 

du noyau fort le plus court parmi les exemples. Les mesures sur 

chaqu" exemple portent sur la taille (en nombre de '1') du noyau 

fort correspondant, c'est à dire de la suite de '1' successifs 

la plus longue. Soit K2 cette valeur. 

Pour P3: on cherche p, le bruit maximum que peut contenir une 
t 

suite de {0,1) interprétée "événement". Le bruit est définie 

comme la longueur maximale sur l'ensemble des exemples des suites 

de '0' successifs. Sur chaque exemple on mesure la taille de la 

suite de '0' successifs maximale, soit K3 cette mesure. 

On peut donc maitenant définir la fonction de structure >f>. 



3.2 Fonction de structure jt 

yr -. fonction donnant la structure minimale d'une suite de {0.1} 

pour que l'automate la reconnaisse comme événement 

[0.1]" - m 3 

IC,C,..Cn) - (K1.K2.X3I tels que 

K1= nombre de '1' dans la suite 1C,C,..C„I 
1 2 n 

K2 = nombre maximun de '1' successifs dans la suite (C.C...C ) 
1 2 n 

K3= nombre maximun de '0' successifs dans la suite (C,C,..C_I 
1 2 n 

Les propositions associées aux Ki sont les propositions Pi du 

paragraphe précèdent. 

remarque. ^ 1,....C n sont les suites des codes des segments de 

l'événement défini par l'expert. 

Si l'on tient compte de la définition du pseudo-automate 

donnée au paragraphe ".:.: cette définition de y devrait s'appli

quer normalement à tout type d'événement, c'est le cas pour une 

expertise parfaite. 

Prenons un exemple d'application conforme à cette définition: 

exemple 

segments: 

codage: 00 00 000 0 1 10 1 1 1 1 1 1 0 00 011 00 0 0 0 

expert: «_ > 

automate: 4 — ». 

la définition de y donne comme paramètres de l'automate: 
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Dans ce premier ecemple les limites de l'événement obtenues par 

l'automate correspondent exactement à celles données par l'expert. 

Toutefois cette définition comporte un gros défaut qui est. de 

faire l'hypothèse que las limites de l'événement données par 

l'expert ne peuvent Jtre remises en cause alors qu'en réalité 

celui-ci peut très bien donner ces limites de façon approximative, 

les éléments essentiels de l'événement n'étant pas situés sur les 

extrémités ou simplement à causa de l'imprécision de la méthode de 

saisie de ces limites. 

Prenons deux exemples dans lesquels l'application de cette 

définition de f ne donne pas les limites de l'événement demandées 

par l'expert. 

exemple 1 

segments: 

la définition de ? donne comme paramétras de l'.iutomate: 

n s 7. m = 7. p = 0. D 

exeapla 2 

segments: 

codage: 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 00 0 0 0 

expert: -« » 

automate: « » 

la définition tf> donne comme paramètres de l'automate: 

n = * , m = 4 , p = z . 
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Dans l'exemple 1 on obtient bien l'événement voulu mais il est 

plus étendu, par contre dans l'exemple 2 une partie de l'événement 

a été tronquée. Ces différences ne sont pas forcément dues à un 

mauvais codage mais aussi à une segmentation imprécise de 

1'expert. 

Dans l'exemple 1, si l'on accepte l'événement de l'expert 

comme parfait, on obtient un seuil de codage trop bas. En effet le 

premier segment d'un événement doit toujours être codé '1' si l'on 

veut que l'automate l'englobe dans les limites de l'événement. 

L'événement placé dans le contexte du signal conduit à une 

détection trop large par rapport à celle définie par l'expert. Si 

par contre on admet que le premier et le dernier segment peuvent 

ne pas Stre détectés (on suppose alors l'expertise imparfaite) 

nous pourrions prendre un seuil de codage beaucoup plus grand. 

L'événement détecté serait alors . bien que plus réduit que celui 

de l'expert, plus satisfaisant du point de vue des résultats 

globaux de segmentation, donc de la détermination de la structure 

minimale. Dans l'exemple 2 c'est 1'inverse qui se produit, une 

valeur de seuil de codage beaucoup trop grande restreint plus 

l'événement que si l'on avait essayé de tenir compte des segments 

situés avant le début et après la fin de l'événement de l'expert. 

Ces deux exemples nous montrent à la fois l'importance du 

seuil de codage mais aussi le fait qu'il faut tenir compte du 

contexte de l'événement défini par l'expert dans le signal pour 

émettre des hypothèse* d'erreur sur les limites qu'il nous donne. 

Nous définissons quatre hypothèses d'erreur possibles: 

(E1) le début de l'événement est trop tard 

la fin de l'événement est trop tôt 

(E2) le début de l'événement est trop tôt 

la fin de l'événement est trop tard 
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(E3) le début de l'événement est trop têt 

la fin de l'événement est trop tôt 

(Et) le début de l'événement est trop tard 

la fin de l'événement est trop tard 

A chaque type d'erreur correspond une fonction de structure 

différente : Vx . V2.V3.Vt• L'ensemble de départ des fonctions n'est 

donc plus [0,1]" mais f,0,t]mx»i* où [0,1]» est l'ensemble des codes 

des segments du signal (et non de l'événement comme précédemment 

car m > n) et le couple d'entier (Ideb,Ifin), les indices du début 

et de la fin de l'événement dans cette suite donnés par l'expert. 

Les quatres fonction associées aux quatres types d'erreurs 

précédentes sont définies: 

#Tj : [0, f ]»xk>2 - N 3 

(Cj ... C^lxlïdeb.Ifin] - (K1,K2,K3)tels que 

Kl = nombre de 1 total de la suite de codes telle que le premier 

et le dernier code soit un 1 précédé ou suivi de K3•1 o 

K2 = nombre maximum de 1 successifs de la mime suite 

K3 = nombre maximum de 0 successifs compris entre le premier 1 

dont 1'indien est inférieur ou égal à Ideb et le premier 1 

dont l'indice est supérieur ou égal à Ifin. 

V 2 : [0,1]»xM2 - n3 

(C1...CI>)x(Ideb1Ifin) - (K1,K2,K3) tels que 

Kl = nombre de 1 total de la suite de codes telle que le premier 

et le dernier code soit un 1 précédé ou suivi de K3+1 û 

K2 = nombre maximum de 1 successifs de la même -uite 

K3 - nombre maximum de 0 successifs compris entre le premier 1 

dont l'indice est supérieur ou égal à Ideb et le premier 1 

dont l'indice est inférieur ou égal à Ifin. 
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y : [0, 1]»XNI - in3 

ICj ... CJxl Ideb. Ifin) - (K1.K2.K3) tels que 

Kt = nombre de 1 total de la suite de codes telle que le premier 

et le dernier code soit un 1 précédé ou suivi de K3*1 0 

K2 - nombre maximum de 1 successifs de la môme suite 

K3 : nombre maximum de 0 successifs compris entre le premier 1 

dont l'indice est supérieur ou égal à Ideb et le premier 1 

dont l'indice est supérieur ou égal à Ifin. 

i/rt : [ 0 ,1 ]»x i> i2 - K|3 

ICj . . . C a ) x ; i d e b , I f i n ) - t i . j . k ) t e l s que 

Kt = nombre de 1 total de la suite de codes telle que le premier 

et le dernier code soit un 1 précédé ou suivi de K3» 1 0 

K2 - nombre maximum de 1 successifs de la môme suite 

K3 = nombre maximum de 0 successifs compris entre le premier t 

dont l'indice est inférieur ou égal à Ideb et le premier 1 

dont l'indice est inférieur ou égal à Ifin. 

remarque importante: on doit toujours calculer en premier le 

paramètre K3 puis les paramétres Kl et K2, c'est par le calcul de 

ce paramètre que l'on introduit les différentes hypothèses 

d'erreur de la part de l'expert. 
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3.3 Fonction MIN et relation d'ordre 

La description d'une structure est définie par un triplet de 

paramètres (K1.K2.K3) qui est associé aux trois propositions 

P1;K1),P2(K2).P3(K3] du paragraphe 3.1. 

A partir de deux suites A,B qui ont pour triplet respectif 

tK1.K2.K3l et (Kl',K2", K3 ' ) , la fonction MIN donnant la plus 

petite structure en fonction de la relation d'ordre définie au 

paragraphe 2.3.3 est définie par : 

MIN[p(A),#r(B)) = MIN I ( Kl , K2 , K3 ) , ( K1 ' , K2 ' , K3 * ) ) 

= (min(K1,KT).minlK2,K2'|,max(K3,K3')) 

où min et max donnent respectivement le minimun et le maximum de 

deux entiers. 

3.t Fonction de codage 8 et critère associé 

La définition de la fonction de codage est celle qui pose le 

plus de problème. L'expert lorsqu'il indique les limites d'un 

événement ne tient bien sûr pas compte de notre codage, il ne sera 

donc pas toujours possible de trouver un seuil de codage pour 

lequel il exista des paramètres n,m,p de l'automate qui segmente 

exactement l'événement comme l'expert. Il faut bien dissocier le 

fait que la différence entre les résultats de l'automate et ceux 

de l'expert sont dûs d'une part à l'expertise imparfaite et 

d'autre part au fait que les paramètres (n.m.p) et le seuil de 

codage Sa ne sont qu'un modèle de lr perception des événements, 

mais un modèle imparfait pour lequel il existe aussi des erreurs. 

Néanmoins ces deux aspects sont liés lors de l'apprentissage et on 

est dans l'obligation de traiter simultanément le codage 8 et la 

fonction de structure y qui se définie à partir de mesures sur les 

résultats du codage. 

http://tK1.K2.K3l
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Pour évaluer la qualité du codage on tient compte des types 

d'erreurs ifi définis précédemment, on définit donc Un critère. Ce 

critère sera la somme des différences entre les événements de 

l'expert et .es événements obtenus par l'automate. C'est un 

critère qui évalue la qualité d'un seuil mais ne fournit pas la 

valeur optimale de ce seuil. 

Le nombre de valeurs possibles du seuil de codage est en principe 

infini et on ne peut calculer ce critère sur un trop grand nombre 

de valeurs, il va donc falloir limiter le domaine des valeurs 

possibles de ce seuil. 

Pour cela on va utiliser une propriété qui lie le sens de 

variation du seuil de codage au sens de variation de la structure 

des suites obtenues: 

•plus le seuil de codage augmente plus on 'diminue* la 

structure des suites obtenues. 

Le terme "diminuer" fait référence à la relation d'ordre définie 

au paragraphe 2.3.3 

exemple: 

segments: 

expert: • • 

|codage!seuil 1): 0 00 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

iautomate: ï L 

lavec tfj n = S.m = 5.p - 1 

/•codage (seuil 2): 0 00 0 0 1 1 1 0 0 0 00 0 0 0 0 

, automate: ^_ K 

avec ( C 1 n s 3 , m = 3 . p = 2 
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Les seuils 1 et 2 correspondent à l'amplitude des segments 

indiqués par les flèches, on a les relations entre les seuils et 

entre les structures suivantes: 

(1) seuil 1 < seuil 2 

(2) (6,5,1) > (3.3,2) 

Danr. (2) on fait référence à la relation d'ordre des struc

tures définie au paragraphe 2.3.3, le seuil 1 donne donc une suite 

qui est plus "structurée" que celle obtenue avec le seuil 2. n 

Cette corrélation entre le sens de variation du codage et des 

structures obtenues est liée au fait que dans la définition de la 

relation d'ordre le nombre de symboles '1' fait croître la 

structure alors que le nombre de symboles '0' la diminue. 

A partir de cette propriété on pourrait peut être éviter les 

calculs des critères en prenant comme seuil celui qui maximise la 

structure des événements, c'est à dire l'amplitude minimun des 

segments qui y sont inclus. De cette façon tous les segments des 

événements seraient codés '1'. 

L'inconvénient d'un tel codage est que les événements ont des 

parties assimilables, de façon isolée, à du tracé de fond, c'est 

le bruit toléré dans l'événement dont on a parlé au paragraphe 

2.2.2. L'amplitude minimun des événements sera donc une amplitude 

que l'on retrouvera dans le tracé de fond, une grande partie de 

celui-ci risque d'être codé '1° et entraîner beaucoup de fausses 

alarmes. 

A l'opposé on a la solution qui consiste à prendre le codage 

qui minimise la structure du tracé il fond, c'est à dire 

l'amplitude maximale des segments du tracé de fond, celui ci sera 

donc codé uniquement par des '0'. L'inconvénient d'un tel codage 

est qu'il risque d'y avoir dans le tracé de fond des amplitudes de 

segment très grandes qu'il faudra coder '0' ce qui entraînera 

l'apparition de nombreux '0' dans les événements et donc un risque 

de non-détection d'une partie des événements. 
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exemple: 

segments: 

expert: * » " 

'codage: 0 01 1 11 0 0 1 1 1 10 0 0 01 11 10 0 

. (seuil min des amplitudes de l'EV) 

automate: » » « » •* »• Icodage: 0 00 0 00 0 0 1 1 0 00 0 0 00 00 00 0 

(seuil max des amplitudes du TF) 
automate: t p a 

conclusion: le codage optimal se situe entre celui qui maximise la 

structure des événements et celui qui minimise celle du tracé du 

fond. 

natations: 

min(EV) - amplitude minimum des segments des événements 

max(TF) : amplitude maximum des segments du tracé de fond 

L'intervalle dans lequel sera calculé le critère du seuil de 

codage sera donc [min(EV). max(TF)]. Si min(EV) > max(TF). le 

seuil vaut min(EV) car dans ce cas on n'a aucune fausse alarme. 

Le calcul du critère associé à la fonction de codage peut 

•tre schématisé par la figure 3.1. 
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fonction de codage B 

Sa e [min(EV),maxlTF)] 

-DONNEES-

suites de 0,1 

fonction de structure if 

détermination de n.m.p 

expert 

triplet (n,m,p) 

automate de segmentation 

segmentation EV/TF 
I 

segmentation EV/TF 

1 i 
différences critère 

figure 3.1 : schéma de calcul du critère associé à un codage 

Pour la détermination des paramètres (n.m.p) nous avons vu 

qu'il existe quatre types d'erreur correspondant aux quatres 

fonctions de structure tf1, tCj.lf3.V4- Une recherche exhaustive du 

codage optimal nous aurait entraîné à considérer à la fois ces 

quatres fonctions <// pour chaque événement ce qui aurrait multiplié 

le nombre de calculs de critères par le nombre d'événements de 

l'ensemble d'apprentissage, ceci permettrait à l'utilisateur de 

faire n'importe quel type d'erreur, comme cette phase d'apprentis

sage ne contient pas de contrainte sévère pour les temps de 

calcul, une recherche exhaustive est réalisable si l'on est 

suffisamment patient. 

http://tCj.lf3.V4-
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Nous n'avons utilisé que V1 et y 2, alternativement: On demande à 

l'îxpert de segmenter les signaux sous l'une des deux contraintes: 

.il faut que la longueur des événements soit la plus petite 

possible ( utilisation de <lrr) 

.il faut que la longueur des événements soit la plus grande 

possible ( utilisation de V7) 

D*un point de vue informatique on peut utiliser l'ensemble 

des tfj, la meilleure solution au sens du critère d'erreur étant 

retenue mais le temps de calcul risque d'ôtre très grand, voir 

excessif, alors que la solution du choix de <y1 ou V 2 ne pose pas 

trop de contraintes pour l'expert. 

Pour f1 il existe une différence fondamentale qui permet de 

réduire un grand nombre de calculs de critères. La fonction tfr, est 

celle qui ne tolère pas les non-détections, donc à chaque évé

nement de l'expert lui correspond un événement de l'automate qui 

l'inclus au moins. Les fausses alarmes sont le seul type d'erreur 

tolérées, on distingue deux types de fausses alarmes: 

.celles qui constituent l'extention par l'automate des limites 

d'un événement indiqué par l'expert. 

.celles qui constituent un événement qui n'est pas du tout signalé 

par l'expert, ce type de fausses alarmes seront appelées "fausses 

alarmes isolées". 
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exemple 

segments: 

expert: i < 

l codage: 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

I automate: *—*. i i i 

fausse alarme faussa alarme • 

isolée 

Dans le cas où les non-détections sont interdites [utilisa

tion de Vj) les fausses alarmes isolées peuvent être ignorées dans 

le calcul du critère de codage. Elles sont dues à la nature des 

données que l'on segmente et non à une valeur du seuil inadéquate. 

Ces fausses alarmes isolées sont des perturbations du tracé de 

fond qui ont une "forme" trop proche de celle"des événements, on 

ne peut pas les distinguer dans la représentation que l'on s'est 

donnée. Seule une représentation plus "fine" et une analyse plus 

poussée peut les éliminer. 

utilisation de », 

Lorsque l'on utilise e>1§ on peut éviter le calcul des 

événements par l'automate dans le calcux du critère (voir figure 

3.1). En effet comme à chaque événement correspond un événement de 

l'automate, les limites de l'événement de l'automate sont déjà 

calculées dans la fonction f1. les fausses alarmes isolées étant 

ignorées il est inutile de faire passer las données codées dans 

l'automate de segmentation. Le schéma du calcul simplifié du 

critère associé à un codage dans le cas de l'utilisation de e>j est 

représenté dans la figure 3.2. 

notations: 

ev_exp : la durée de l'événement décrite par l'expert 

ev_aut : la durée de l'événement décrite'par l'automate 
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La fonction critère est définie par: 

.M 

critère = £ 
événements 

ev_aut - ev_exp 

ev_exp 

La différence correspond aux parties "en trop" détectées par 

l'automate, le dénominateur permet de normaliser chaque erreur en 

fonction de la durée de l'événement. 

La puissance N permet d'avoir une croissance de l'erreur de type 

polynomial lorsqu'il y a une trop grande différence entre les 

événements espérés et ceux obtenus. Le choix de ce caractère 

polynomial est totalement heuristique at n'a pour but que de se 

rapprocher du phénomème de perception de ces erreurs qui n'est 

probablement pas linéaire. La encore une étude du phénomène de 

oerception serait nécessaire pour choisir le caractère le plus 

approprié pour cette fonction. 

fonction de codage 9 

Sa € [min EV.max TF] 

DONNEES • 

suites de 0,1 

fonction de structure tx 

détermination de n,m,p 

segmentation EV/TF 
L 1 r 

expert 

segmentation EV/TF 
1 

différence:critère 

figure 3.2 : schéma de calcul du critère associé à un codage 

en utilisant »•, 
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utilisation de fr, 

Lorsque l'on utilise f2. les non-détections (d'événements ou 

de parties d'événement) sont tolérées. Il faut tenir compte des 

fausses alarmes isolées dans le calcul du critère car certaines 

peuvent être évitées en incluant des non-détections d'une partie 

des événements de l'expert. Ces fausses alarmes sont dues à un 

mauvais seuil de codage et ne sont pas inhérentes aux données. 

exemple 

segments: 

expert: i i 

t codage!seuil 1):0 0 ! I 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

[ automate: * » « » 

fcodagelseuil Z):0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 

[automate: J • ° 

Le schéma de calcul de la fonction critère est le schéma 

global de la figure 3.1. La définition de la fonction critère est 

la suivante: 

on note FA : fausses alarmes 

NO : non-détections 

critère = erreurs dues aux FA isolées • 

erreurs dues au» ND 

erreurs FA isolées = nombre de FA isolées / N' 
où N' est défini plus loin. 

erreurs ND E 
événements 

ev_exp - ev_aut 

ev_exp 
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Avec XL fonction ^, on n'a que des fausses alarmes isolées. 

N' est un paramètre qui permet de pondérer l'erreur d'une fausse 

alarme isolée par rapport à la non-détection totale d'un événe

ment, si N' = 2 cela signifie que l'apparition de 2 fausses alarmes 

isolées est aussi "gênante" que la non-détection d'un événement, 

ceci montre que la valeur de ce paramètre est difficile à fixer, 

il ne faut pas qu'il soit trop petit ni trop grand pour que ce 

type d'erreur joue un rôle. 

L'utilisation des fonctions V 3.V 4 est identique mais cette 

fois on est en présence de FA, FA isolées et ND. Le schéma de 

calcul est le môme que celui de V7 et le critère est défini par : 

critère erreurs FA isolées * erreurs FA • erreurs ND 

erreurs FA isolées = nombre de FA isolées / N' 

erreurs FA 
événements 

ev_exp - ev_aut 

ev_exp 

ND 
événements 

ev_exp - ev_aut 

ev_exp 

l 
Ce qui a ete dit sur N peut être repris pour N 

3.5 Algorithme d'apprentissage 

Les fonctions 8 , ty et MIN ont été définies respectivement 

aux paragraphes 3.4,3.2 et 3.3. l'algorithme du paragraphe 2.3.3 

permettait de calculer les paramètres de la structure minimale 

d'une segmentation d'un ensemble d'apprentissage pour un codage 

associé à 8 fixe, c'est à dire pour un seuil Sa donné. Or on veut 

que ce seuil soit déterminé par l'algorithme lui môme, il va donc 

falloir utiliser pour cela la fonction critère que l'on a définie. 

Comme cela a été dit au paragraphe 3.4, plus on diminue le seuil 
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plus on "enrichit" la structure des suites de codes obtenues, donc 

une diminution du seuil de codage nous oblige à réinitialiser 

l'algorithme. 

L'algorithme d'apprentissage des paramètres n.m.p et du seuil 

de codage Sa pour un ensemble d'apprentissage I (V E tet. El est un 

signal contennant des parties étiquetées événement et tracé de 

fond) est le suivant: 

(structure maximale) 

(1) initialisation 

. Sa = •» 

. n = m = nombre de points du signal 

. p = 0 

. i = 1 

(2) boucle d'apprentissage 

pour tous les individus Ej « I faire 

. (KJ.KJ.K,! = ?(e(Ej))) 

(KJ.KJ.K,) > (n.m.p) alors 

i = i • 1 

et K 3 < p I 

sinon 

Sa, = seuil tel qua le critère de segmentation soit 

minimun pour Ej dans [min(EV).max(TF)] 

Sa = Saj (réinitialisation) 

n = ru = nombre de points du signal 

p = 0 

i = 1 

s non 

(n.m.p) • MINI[Kt.K2.K3).(n.m.p)) 

= (minIKj.n) , min(K2,m) . max!K3,p)) 

http://Kt.K2.K3
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3.S Résultats 

Les figures 3.3 (a) et (b) montrent les résultats de cet 

algorithme avec les deux types d'erreurs y 2 et y2 dans le cas de 

l'EMG. Le deuxième segment situé au bas du signal est celui obtenu 

par l'automate en minimisant les critères d'erreurs, les premier 

et troisième segments sont ceux donnés comme "étant de l'expert" 

sous les contraintes d'une segmentation trop large ou trop 

étroite. On remarque que la 'correction* faite par l'algorithme 

correspond à celle que l'on aurait faite intuitivement au vu de 

ces signaux. Les événements proposés par la segmentation auto

matique sont validés par l'expert. Lorsque les segments sont 

parfaitement segmentés par l'expert (ni trop larges ni trop 

étroits), on obtient les mêmes paramètres que précédemment, donc 

les mêmes événements. 

L'algorithme a été auss< testé sur vingt signaux sismiques, 

les segments donnés en entrée étaient ceux de l'expert, les 

paramètres de codage et de l'automate permettent de recouper 

exactement sa segmentation. 

Les signaux de bulles étant des données "pré-segmentées" 

l'utilisation de l'algorithme est moins intéressante. En effet les 

signaux d'entrée sont ceux qui dépassent un seuil d'amplitude, on 

échantillone 102; points à partir d'un laps de temps fixe avant le 

dépassement du seuil, de sorte que certains événements ne sont pas 

complètement enregistrés. 

Les figures 3.4 (a),(b) et 3.5 (a).tb) montrent les possi

bilités d'erreur que l'en peut commettre sur les limites de 

l'événement et des corrections faites par l'algorithme, les 

événements que l'on utilise dans ces figures sont soit des bulles 

soit aes bruits. 

L'intérêt de l'utilisation d'un tel automate de segmentation 

est d'éviter l'utilisation d'un segmenteur à seuil comme celui qui 

a été utilisé pour obtenir les données dont on dispose. L'idéal 

serait qu'il puisse toujours rejeter les événements classés 

"bruits" qui dépassent le seuil et ne garder que les événements 

classés "bulles*, en y retrouvant ûutant que possible la partie 

réellement "événement". 
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f igure 3 .» : Exemples d'apprentissage de 1» segmentation 

sur des signaux 'bu l les" 
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figure 3.5: Exemples d'apprentissage de la segmentation 

sur des signaux "bruits" 
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Les premières tentatives pour déterminer les paramètres d'un 

tel automate ont échouées en butant sur un problême de station-

narité des amplitudes du tracé de fond. Une première solution a 

donc été d'envisager 1'apprentissage des paramètres n.m.p de 

l'automate avec une actualisation statistique du seuil de codage 

faite en ligne par des algorithmes existant déjà pour ce type de 

signaux. 

Bien sûr nous ne pouvions pas tester ce type de solution 

puisque nous ne disposons que des données présegmentées par un 

seuil, nous avons tout dé même voulu tester les résultats de cet 

algorithme sur des données normalisées et ainsi voir ses capacités 

sur cette application. 

Nous avons constitué un ensemble d'apprentissage de 30 bulles 

(15 bulles issus de la phase début d'ebullition et 15 bulles issus 

de la phas> d'ébullition franche) que nous avons normalisées en 

divisant l'amplitude des segments par l'amplitude maximum de 

chaque bulle. 

Après la détermination du seuil de lissage de chaque bulle 

par la méthode décrite dans le chapitre 1, elles ont été lissées 

avec le seuil de lissage correspondant. 

La figure 3.6 représente un schéma de l'ensemble des opéra" 

tions effectuées pour tester l'algorithme d'apprentissage de la 

segmentation sur l'ensemble d'apprentissage. 

Ce premier ensemble de tests avait pour but de voir quelle 

approximation il fallait introduire dans les limites des événe

ments pour trouver des paramètres qui satisfassent au mieux tous 

les événements décrits par l'expert. 

Les deux premières colonnes du tableaux 3.1 contiennent les 

limites des événements données par l'expert, la fin de l'événement 

est toujours égales à 1024 à cause de la méthode d'échantillonnage 

qui « déjà été décrite précédemment. 

L'expert a pour contrainte de donner des limites des segments 

ayant la longueur la plus petite possible , la fontion de 

structure utilisée est donc i/rï• 
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apprentissage 
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n.ra.p.Sa 

— « segmentation 

par l'automate 

segmentation 

par l'expert 

apprentissage 

des paramètres 

n.ra.p.Sa 

figure 3.6: Opérations effectuées pour tester l'algorithme 

d'apprentissage des paramètres sur l'ensemble d'apprentissage 

Tl.IO 20.SS 11.02 SI.US , BI.a« 102.UO 
SECONDES. * 1 0 ' 

" b T î o i o T s ? îîToT 61.ia' »\,3n' Toz ii 
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ta) tb) 

figure 3.7: Evénements demandés par l'expert et obtenus par 

l'automate sur deux bulles de l'ensemble d'apprentissage 
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expert automate 

no des bu l l es deb. f i n deb. f i n taux d ' e r r e u r 

AQ7 269 1024 269 1024 0.00 7. 
AI 1 215 1024 215 1024 0.00 Z 
A13 215 1024 195 1024 2.47 Z 
A15 216 1024 201 1024 1.86 J. 
A18 264 1024 264 1024 0.00 Z 
A22 266 1024 252 1024 1.85 Z 
A24 206 1024 11 1024 23.84 Z 
A26 269 1024 239 1024 3.97 Z 
A3 2 209 1024 195 1024 1 .72 Z 
A3 3 206 1024 166 1024 2.70 Z 
A3 4 209 1024 194 1024 1.84 Z 
A3 5 210 1024 193 1024 2.09 Z 
A4 3 209 1024 193 1024 1.96 I 
A44 209 1024 183 1024 3. 19 Z 
A49 206 1024 187 1024 2.32 Z 
806 220 1024 194 1024 3.23 7. 
B09 224 1024 204 1024 2.50 Z 
811 222 1024 203 1024 2.37 Z 
B12 221 1024 204 1024 2.12 Z 
B13 219 1024 200 1024 2.36 Z 
81? 220 1024 203 1024 2.11 Z 
818 221 1024 194 1024 3.36 Z 
B20 218 1024 201 1024 2.11 Z 
825 222 1024 197 1024 3.12 Z 
827 220 1024 182 1024 4.73 Z 
831 219 1024 204 1024 1.86 Z 
832 223 1024 197 1024 3.25 Z 
B42 223 1024 161 1024 7.74 Z 
848 221 1024 183 1024 4.73 Z 
849 220 1024 197 1024 2.86 I 

tab leau 3 . 1 : Résul tats de l 'au tomate sur les b u l l e s de 

debut 
d' ebullition 

ebullition 
franche 

l'ensemble d'apprentissage 
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Les troisième et quatrième colonnes donnent les limites des 

événements obtenus par l'automate dont on a appris les paramètres. 

La cinquième colonne donne le pourcentage d'erreurs après 

l'apprentissage, il est compris entre 0 ! et 23.84 ï, ce pourcen

tage est obtenu par la relation suivante' 

100*[eve_aut - eve_exp ) 
taux = 

eve_exp 

On remarque que la définition de ce taux est très proche de 

celle de la fonction critère utilisée dans l'algorithme d'appren

tissage (voir paragraphe 3.5). Les figures 3.7 (a) et (b) repré

sentent les bulles segmentées par l'expert et l'automate qui ont 

donné les taux d'erreur les plus élevés (B42.A24), on peut ainsi 

apprécier la signification visuelle de ces taux [le premier 

segment est celui de l'expert et le second celui de l'automate). 

Bien que les limites des événements soient assez précises 

pour les bulles utilisées dans l'apprentissage, il fallait tester 

les valeurs des paramètres appris sur des bulles n'appartenant pas 

à l'ensemble d'apprentissage. Le but principal étant qu' au moins 

aucune bulle ne soit rejetée par l'automate. 

La figure 3.8 montre le schéma de l'ensemble des opérations 

effectuées pour tester l'algorithme sur 40 bulles "tests" 

n'appartenant pas à l'ensemble d'apprentissage. Parmis celles-ci 

28 sont issues de la phase du début d'ebullition et 20 sont issues 

de la phase d'ebullition-franche. 

Les colonnes du tableau 3.2 ont la môme signification que 

celle du tableau 3.1. Le taux d'approximation est à peu près 

identique à celui de l'ensemble d'apprentissage: en moyenne 2.E3Z 

contre 2.52Z pour l'ensemble d'apprentissage si l'on y exclus A24 

qui a un taux de 23Z. Les figures 3.9 (a) et (b) représentent la 

segmentation de l'expert et de l'automate qui ont donné les taux 

d'approximation le plus élevés (B03.A03). 

On remarque surtout que les quatres bulles B05.B30,B37,B40 

n'ont pas été détectées comme événement, lorsque l'on y regarde de 

plus près on se rend compte que cela est dû au fait qu'elles ne 
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figure 3.8: Opérations effectuées pour tester l'algorithme 

d'apprentissage des paramètres sur des bulles tests 
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- :+ 1 1 1 r " — r — i 1 1 1 1 
T l . lD 20.SE 11.02 G l . l l SI.94 102.10 

SECONDES xlû 1 

(a) (b) 

figure 3.9: Evénements demandés par l'expert et obtenus 

par l'automate sur deux bulles tests 
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exper t automate 

no des bu l l es deb. f i n deb. f i n taux d ' e r r e u r 

A01 197 1024 182 1024 1.81 Z 

A03 209 1024 78 1024 16.07 Z 

AÛ4 207 1024 190 1024 2. 08 Z 

A05 207 1024 192 1024 1.84 Z 

AOE 145 1024 130 1024 1.71 Z 

A08 206 1024 188 1024 2.45 Z 

A09 20B 1024 208 1024 0.00 Z 

A10 210 1024 210 1024 0.00 Z 

A12 209 1024 185 1024 2.94 Z 

A H 266 1024 252 1024 1.85 Z 

A23 211 1024 195 1024 1.97 Z 

A25 205 1024 193 1024 1.47 Z 

A27 202 1024 186 1024 1.95 Z 

A28 211 1024 195 1024 1.97 Z 

A29 270 1024 248 1024 2.92 Z 

A30 266 1024 251 1024 1.96 Z 

A31 215 1024 202 1024 1.61 Z 

A36 207 1024 187 1024 2.45 Z 

A37 215 1024 194 1024 2.60 Z 
A38 209 1024 209 1024 0.00 Z 

B01 220 1024 202 1024 2.24 Z 

B02 218 1024 196 1024 2.73 Z 

B03 292 1024 255 1024 5.05 Z 

804 223 1024 200 1024 2.87 Z 

»(n=32) B05 295 1024 *272 1024 3.16 Z 

B21 221 1024 204 1024 2.12 Z 

B22 221 1024 204 1024 2.12 Z 

B23 292 1024 257 1024 4.78 Z 
B24 219 1024 202 1024 2.11 Z 
B28 215 1024 202 1024 1.61 Z 

B29 221 1024 186 1024 4. 36 Z 

*ln=32> B30 291 1024 «271 102'. 2.73 Z 

833 219 1024 203 102i. 1.99 Z 

834 221 1024 199 1024 2.74 Z 

835 221 1024 201 1024 2.49 Z 
B36 222 1024 201 1024 2.62 Z 

«(n=29) B37 226 1024 •199 1024 3.38 Z 
B38 288 1024 271 1024 2.31 Z 

B39 225 1024 204 1024 2.63 Z 

Mn=32> 840 221 1024 •208 1024 1.62 Z 

tableau 3 .2 : Résul ta ts de l ' au tomate sur des bu l l es 

n 'appartenant pas à l 'ensemble d 'apprent issage 
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comportent pas assez de segments codés '1' au total, c'est à dire 

que le paramètre "n" n'a pas été vsrifié, pour obtenir les limites 

des événements nous avons dû baisser le paramètre n à 29 au lieu 

de 33. dans les quatres cas la précision de l'événement est très 

acceptable, cette défaillance des paramètres appris a deux causes: 

(!) l'ensemble d'apprentissage n'est pas suffisamment représen

tatif pour la description des événements du 'point de vue" 

du paramètre n: si l'une des bulles en question avait été 

dans l'ensemble d'apprentissage la valeur de n aurrait été 29. 

(2) Le fait de "couper" l'événement avant le retour au tracé de 

fond est un inconvénient majeur pour l'algorithme 

d'apprentissage car les bulles "décalées" vers la droite à 

cause d'un déclenchement précoce de l'échantillonnage conduit 

évidemment à un nombre total de '1' plus faible qu'à la 

normale. 

Nous avons ensuite testé les valeurs des paramètres appris sur les 

fichiers classés "bruits". Dans ce test il aurait été souhaitable 

que tous les bruits soient rejetés par l'automate or, dans le 

tableau 3.3 trois bruits ont été détectés événement. On peut 

apprécier l'allure des bruits détectés par l'automate dans les 

figures 3.10 à 3.12. celle-ci est très proche de celle des bulles. 

En conclusion de bons résultats ont été obtenus sur les 

applications citées (EMC,signaux sismiques). Pour les bulles, on a 

un pourcentage de fausses alarmes isolées de 15Z1 3 'bruits* 

détectés comme "bulles" sur 20) et de 32 en moyenne de fausses 

alarmes. Les non-détections représentent 10 Z des bulles testées 

U bulles sur *0) mais sur des données où la forme est tronquée 

par une fin d'enregistrement trop précoce. Pour mieux valider 

cette méthode sur les bulles, il faudrait disposer de formes 

totalement enregistrées. Compte tenu de ces conditions d'appli

cation, on peut estimer que l'algorithme donne des résultats 

satisfaisants. 
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expert automate 

no deb. fin deb. fin 

X16 0 0 45 1024 
X18 0 0 219 1021 
X19 0 0 103 1021 

17 bulles XZZ 
ZZ différent 
des précédents 

0 0 0 0 

tableau 3.3: Evénements détectés par l'automafa sur fichiers "bruits" 
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SECONDES «ÎO 1 

figure 3.10: Segmentation du f i c h i e r "brui t" X1B 

"D.IO-1 zb.SG 111.02 SI.«a' Bl.SU 102.110 
SECONDES x10' 

f igure 3 .11 : Segmentation du f i c h i e r ' b r u i t * X18 

t . i a 20.se m.az si .«s. a i . s» ia2.«a 
SECONDES »10' 

figure 3.12: Segmentation du f i c h i e r "brui t" XI3 

http://20.se
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CHAPITRE *: APPRENTISSAGE 

4.1 Définitions 

Dans [Kodratoff 85] on trouve une définition simple de 

l'apprentissage: 

"Apprendre c'est améliorer sa connaisance de la structure de 

i'univers". 

Cette définition est à resituer en considérant une limitation à 

priori qui est "qu'il est vain de chercher à construire des 

systèmes qui apprennent tout à partir de leur expérience sans 

avoir aucune connaissance préalable". 

Beaucoup d'auteurs distinguent parmi les différents types 

d'apprentissage l'acquisition de concept ou apprentissage à 

partir d'exemples . 

On appelle acquisition de concept les méthodes qui, à partir 

d'objets déjà classés par un maître (ou expert) en une ou 

plusieurs classes, induisent des hypothèses qui permettent de 

classer d'autres objets. Les hypothèses induites peuvent être 

considérées comme des règles de reconnaissance du concept. 

Par exemple lorsqu'on cherche les caractéristiques descrip

tives d'une classe qui spécifient une ou plusieurs propriétèes 

communes à tous les objets de la classe, un produit logique de 

toutes ces propriétés définit donc la classe dans un contexte d'un 

nombre illimité d'autres classes, c'est cette démarche que l'on 

trouve dans [Winston 75], [Cohen 78], [Hayes & al. 78] .[Mitchell 

82] et [Michalski 80]. 

On peut prendre aussi comme exemple la recherche d'une 

description discriminante qui simplement distingue une classe dans 

un nombre limité de classes, cette démarche est celle de [Lemer & 

al. 84], [Quinq 8, al. 82]. 
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Un dernier exemple, un peu à part, d'acquisition de concept 

est celui qui consiste à inférer une règle d'extrapolation d'une 

séquence, on cherche â prédire l'élément [un symbole, un nombre, 

un objet,...) qui suit une séquence donnée, ce problème appliqué 

au jeu de carte Eleusis est traité en détail dans [Oiett 1 al. 

85]. 

La bibliographie sur l'apprentissage est abondante et les 

méthodes difficiles à classer. On peut encore citer parmi les 

systèmes, d'apprentissage les plus importants HETA-OENDRAL [Bûcha 4 

al. T8], EURISKO [Lenat 83] st CLUSTER/2 [Micha & al. 83]. 

L'application qui nous est proposée est un problème d'acqui

sition de concept, nous développerons plus en détail cet aspect de 

l'apprentissage. Les divers systèmes d'apprentissage existant sont 

souvent décomposés en trois éléments de base: 

- le langage de description qui sera l'espace de représentation 

initial des données. 

- les règles de généralisation. 

- l'algorithme tou stratégie] de généralisation, c'est â dire le 

contrôle et l'utilisation qui sont faits des règles de générali

sation et du langage de description. 

Les paragraphes suivants vont développer ces trois parties. 

t.2 Langages de description 

Le choix d'un langage de description adéquat est primordial 

car il est à la base du système d'apprentissage. Dans ce para

graphe nous allons présenter brièvement certains langages en 

soulignant leurs principales propriétés. 

La façon la plus simple de décrire un ensemble d'objets 

consiste à choisir un certain nombre de descripteurs logiques et 

de calculer le produit logique de ces descripteurs pour chaque 

objet. On obtient ainsi un tableau de 0 et de 1 indiquant si un 

descripteur i est vérifié ou non pour un objet j. 
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exemple 

si l'on reprend l'exemple de [Quinq & al. 85] où l'on cherche à 

décrire des drapeaux nationaux, les descripteurs sont les 

suivants : 

dj il y a des bandes verticales 

d 2 il y a des bandes horizontales 

d 3 il y a plusieurs couleurs 

d 4 il y a une étoile 

d, il y a une croix 

avec : d, = I si d, est vraie 

dj = 0 si dj est faux 

Un objet sera donc représenté par une suite de 0 et de 

I correspondant aux descripteurs dj i= 1....5, 

le drapeau français a pour description (10 1 0 0) 

le drapeau anglais a pour description ( 1 1 1 0 1) 

le drapeau américain a pour description ( 0 1 1 1 0 ) . a 

Ce type de description est employé dans [Quinqueton 83], 

[Quinq 8. al. 82], [Quinq & al. 85] et [8elaï t. al. 85]. La 

description d'un objet se ramène donc à la conjonction de propo

sitions logiques fixes. Le choix de ces propositions est détermi

nant pour l'aboutissement de la généralisation qui sera un 

sous-ensemble des propositions de départ. Ce type de description 

sera donc très lié à l'application que l'on cherche à traiter et 

suppose une connaissance (par un expert de l'application) des' 

descripteurs susceptibles de faire partie des propriétés communes. 

Si l'on veut étendre d'avantage le domaine d'application du 

langage on peut prendre des descripteurs composés d'une caracté

ristique (ou attribut) et d'une valeur qui lui est associée, la 

description d'un objet sera de la forme : 
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0, s 0, & Oj & . . . & D n i = 1 M 

M est le nombre d'objets 

n est le nombre de descripteurs (ou caractéristiques! tels 

que D, = [ C s = V J p ] 

Cj est une caractéristique comme par exemple taille, couli 

poids.matériaux etc ... 

V j p est une valeur de cette caractéristique incluse dans un 

domaine de définition v 4: 

V i " ( Vil- VI2 V

1 P

 ViKi 5 

ki est le nombre de valeurs possibles d'une caractéristique Cj. 

L'avantage de ce type de description par rapport a la 

précédente réside surtout dans la concision car pour obtenir une 

descripti- identique avec des expressions logiques fixes, il 

faudrait autant de descripteurs que de valeurs possibles pour la 

caractéristique associée. 

exemple 

Pour d é c r i r e un drapeau on a l e d e s c r i p t e u r 

D 6 = [ nombre de bandes ho r i zon ta les = V,_ I 

V 6 p C ( 0 . 1 , 2 , 3 20) 

pour avoir la même description dans l'exemple cité plus haut il 

faudrait 21 descripteurs spécifiant chacun un nombre de bande. o 

Ce formalisme de description est celui employé dans [Pao i, al. 

32]. Des formalismes plus généraux sont employés dans [Hichalski 

83] et [Kodratoff 85] qui utilise une forme étroitement liée au 

calcul des prédicats, nous ne détaillerons pas ces formalismes ce 

qui serait trop long mais nous donnons ci-dessous un exemple d'une 

phrase décrivant une scène et sa traduction dans le formalisme APC 

(Annoted Predicate Calculust[Hichalski 83]. 



exemple : 

'Un objet P„ contient les parties Pl.P2 et P 3. Les partie P t et P7 

sont au dessus de P 3, la longueur de Pj est entre 3 et 8, le poids 

de Pj est plus grand que P 2, la forme des trois est une boite". 

La c-expression de APC est définie par: 

3 P0,P,.P2.P, I [contains IP 0.P,,P },P, JHontopIPjlPj.P, )] 

[length (Pj )=3. . 8 ] [weight (Pj )>weight (P2 ) ] 

[shape(Pa8,P2&P3l=box] • 

Citons d'autres formalismes de description comme celui d'EURISKO 

[Lenat 83], SPOUTEP. [Hayes 8, al. 78] qui utilisent les structures 

de "frames" [Minsky T5]. 

Oe façon générale les formalismes utilisés sont souvent très 

proches de la logique des prédicats, la principale raison vient du 

fait que les règles de généralisation sont peu nombreuses (voir 

paragraphe suivant) et s'appliquent plus facilement â ce type de 

formalisme. 

4.3 Règles de généralisation 

On retrouve dans [Michalski 83],[Oiett & al. 79] et [Kodra-

toff 85] une revue des différentes règles de généralisation, mais 

nous n'avons gardé que les plus importantes car certaines sont 

souvent équivalentes. Nous utiliserons les mômes notations 

employées dans [Michalski 83]. 

(1) règle de transformation des constantes en variables 

F[a] 8, F[b] 8. ... ::> K l< 3v F[v] ::> K 

notations: 

K : prédicat associé à un concept 

::> lien d'implication entre une description de concept et 

un nom de concept 

K : se généralise 

F[v] description (ou formulel dépendant d'une variable v 

a,b,...: constantes 
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Cette règle est la plus utilisée dans les systèmes d'apprentis

sage, nous allons prendre un exemple simple. 

exemple : 

a_des_plumes(moineau) & vole(moineau) ::> oiseau 

3 x s_des_plumes(x) i vo.'.elx) ::> oiseau 

(21 règle de d'élimination ("dropping rule") 

CTX i. P : :> K l< CTX : : > K 

CÎX : partie d'une description de concept (contexte de 

description) 

P prédicat ou expression logique 

Cette règle permet de généraliser une description de concept en 

éliminant une partie conjonctive de la description. Dans ce cas on 

perd de l'information, ce qui peut conduire à une "surgénéra

lisation" comme on. peut le voir pour l'exemple précèdent. 

exemple: 

3 x a_des_plumes(x) & vole(x) ::> oiseau K 

3 x vole(x) ::> oiseau n 

(3) règle d'idempotence 

CTX S, P ::> K |< CTX !> P & P ::> K 

Bien que cette règle ne paraisse pas naturelle, il est montré 

dans [Kodratoff 85] l'importance de celle-ci par le fait qu'elle 

permet de garder le plus d'information possible contrairement à 

des règles comme la précédente. Nous allons simplement illustrer 

son utilité sur un exemple. 

exemple : 

Soient deux scènes correspondant à un concept Kj, 

Ej : carré(A) & rouge(A) & petit(A) ::> Kj 

E 2 ; carré(B) & rouge(B) t. carré(C) 8. petit(C) ::> K, 

I < 

D 
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avec la règle (1) on a: 

C i : i « carré(x) 8. rouge(x) S, petit(x) ::> Kj 

C, : 3 x carré(x) & rouge(x) S, carré(C) & petit(C) ::> K ; 

puis en n'utilisant que la règle (2) on obtient 

Fj : J « carrë(x) S. rouge(x) ::> KT 

par contre si on utilise la règle 13) dans C, et la (Il dans C 3 

Cj': 3 x carrè(x) & rougelxl & carré(x) i. petit(x) ::> K1 

C , ' : 3 x y ca r ré ( x ) i rouge lx ) & car ré ty ) & p e t i t ( y ) : :> Kj 

ce qui donne pour formule de g é n é r a l i s a t i o n : 

F a ' : 3 x ,y ca r ré ( x ) 8. rouge(x) i carré(y) S, p e t i t ( y ) : :> K, 

Cj' étant un cas particulier de Fj' pour x = y , Fj - est une 

meilleure généralisation dans le sens où on a perdu moins d'infor

mation que dans F1 car les objets gardent la caractéristique petit 

qui n'est pas précisée dans F x. • 

(4 ) règle d'extention 

CTX h CL = RJ ::> K l< CTX S, [L = R,] ::> K 

tel que !, c R 2 c Domaine(L) 

si Rj = Oomaine(L) alors L = R 2 est toujours vraie ce qui équivaut 

â la règle (2). Rj et R 2 sont soit des intervalles soit un 

ensemble de valeurs de 1; caractéristique L. 

(5) règle d'élévation de la généralité ("climbing generalization 

rule") 

CTX 8, [L = a] ::> K 

CTX t. [L = b] : :> K 

CTX & [L=i] ::> K 

CTX & [L = S] : :> K 

L est un descripteur structuré et s représente le parent le plus 

bas dont les descendants sont a:b i. Cette règle est très 

importante car elle permet de trouver des règles générales qui ne 

sont pas faciles à extraire d'un ensemble d'apprentissage 
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exemple : 

soit la liste d'exemples suivants: 

Eji i * v a> 

E,: 9 Q A * 

E,: * * a © 

E 4: V © 7 • 

si l'on tient compte de la présence des différentes figures 

l'utilisation des règles précédentes n'aboutit à aucune 

généralisation simple, il faut donc utiliser une propriété de la 

structure des descripteurs. 

Sachant que : 

polygone 

quadrilatère triangle 

rectangle carré - delta(i) nabla(^) 

en utilisant la règle (5) on trouve que chaque exemple contient 

au moins un polygone en troisième position. a 

16) régie de résolution inductive 

Cette règle s'appelle aussi "principe de résolution" et a été 

très largement utilisée dans les démonstrations de théorème, pour 

la généralisation elle est utilisée sous la forme suivante: 

" : négation logique 

V : ou logique 

cette règle est un cas particulier de la règle d'élimination {?.). 

(7) règle de "consistance" ("extention against rule ") 

CTX, & [ L = R l ] ::>K ' ( < ; = > R 

CTX 2 S, [L = R,] ::> "K 
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Rj et R 2 sont des ensembles disjoints, cette règle est à la base 

des méthodes permettant d'obtenir la discrimination d'un concept, 

c'est un cas particulier de la règle It] d'extention. 

De toutes ces règles nous retiendrons une caractéristique 

importante qui est que pour généraliser il suffit de perdre de 

l'information, le problème étant d'en perdre de la façon la plus 

"judicieuse" possible. Dans [Kodratoff 85] ne figurent que les 

trois premières, les autres n'étant que des cas particuliers. Dans 

[Michalski 85] toutes ces règles sont classées comme des 

règles sélectives par opposition aux régies constructives où la 

description du concept généralisé peut contenir des descripteurs 

qui ne sont pas dans la description initiale des objets. 

exemple: 

Un exemple de règle constructive idéale serait celle qui à partir 

d'un ensemble de parallélépipèdes décrits par la taille des côtés 

permette d'en déduire une caractéristique commune sur le volume 

des objets. n 

A travers cet exemple on remarque que les règles constructives 

font appel à une connaissance préalable qui leur permet de 

"trouver" de nouveaux descripteurs non triviaux dans le langage de 

description initial. Cette démarche peut Stre interprétée comme 

une transformation de l'espace de représentation. 

On remarque donc que l'utilisation de règles constructives n'est 

qu'une forme de la connaissance préalable nécessaire à tout 

système d'apprentissage de même que le choix du langage de 

description est une au';re forme de cette connaissance. Oans la 

seconde on demande à l'expert les caractéristiques importantes 

pour décrire les objets alors que dans la première on lui demande 

des propriétés liées au domaine sans but spécifique, c'est dans 

cette distinction que réside l'intérêt des régies constructives. 
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La règle constructive de base est la suivante: 

1 , 1 C T X & Fl : : > K ,< CTX*. F, ::> K 

(2) F, . F, 

Fj est une partie quelconque d'une description (sous-description, 

concept, fonction, ...) dont on sait ( connaissance préalable ) 

qu'elle implique F,. La partie (2) de la règle peut ne pas être 

explicitement dans la connaissance préalable mais obtenue par des 

procédures de déduction classiques, on trouve dans le système 

EURISKO [Lenat 83] un grand nombre d'heuristiques qui permettent 

ainsi de "trouver" de nouveaux descripteurs. Dans le système 

INDUCE [Hichalski 83] les règles constructives sont plus "figées", 

on en distingue trois: 

_ le comptage des valeurs des paramètres, 

_ les "propriétés d'une chaîne engendrée", par exemple si un 

ensemble d'objets sont liés par un relation transitive comme 

"au_dessus", ces objets forment une "chaine" (dans cette exemple 

c'est une pile), les nouveaux descripteurs s'intéresseront à 

l'objet du début de la chaîne ou à celui de la ième position, 

la corrélation entre les descripteurs, par exemple si x et y 

sont deux caractéristiques proportionnelles, on introduira z = x/y 

comme nouveau descripteur. 

Dans l'ensemble, l'utilisation de règles constructives est assez 

rare pour les systèmes existant actuellement, ceci est dû au fait 

que la formalisation d'une connaisance préalable suffisamment 

générale pour ne pas se perdre dans une explosion combinatoire est 

très difficile à mettre en oeuvre, seul le système EURISKO [Lenat 

83] avec une accumulation d'heuristiques semble "trouver" de 

nouvelles heuristiques et ainsi faire une réelle évolution de la 

connaissance du système. Dans [Kodratoff 85] il est montré que la 

résolution complète du problème de l'inférence inductive qui 

consiste à inventer de nouvelles fonctions à partir de connais

sances est vouée à l'échec. 
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démonstration: 

Soient p.1(x) P n'
x'' n exemples décrivant le problème et P(x) 

un prédicat décrivant les propriétés connues du problème, on 

cherche à trouver de façon constructive qu'il existe un prédicat 

PP(x) tel qu'il implique les exemples et la propriété, c'est à 

dire, 

V x 3PP [ PP(x) » Plx) 8, Pj(x) S, ... i p,Jx) ] 

or ceci est un problème de logique du second ordre (le prédicat PP 

est variable, en logique du premier ordre les prédicats sont 

constant), comme nous ne savons pas travailler au second ordre, on 

le réduit au premier ordre ce qui nous conduit toujours qu'à une 

résolution partielle. O 

4.* Algorithmes de generalisation 

4.4.1 Introduction 

On définit 'e problème de généralisation comme celui de 

l'induction de formules logiques à partir d'un ensemble d'appren

tissage. 

Dans [Mitchell 82], l'ensemble des algorithmes de généralisa

tion est situé dans le cadre unique des algorithms de recherche 

dans l'espace de description de l'ensemble d'apprentissage. Les 

règles de généralisations qui ont été décrites 'dans le paragraphe 

précédent sont en quelque sorte les pas que l'on peut faire pour 

parcourir les chemins et ainsi trouver une solution optimale au 

problème de la généralisation, la définition de cette optimalité 

se fait par rapport à un critère de validation. Les formules 

logiques induites sont appliquées à des objets qui ne font pas 

partie de l'ensemble d'apprentissage, une solution sera d'autant 

plus optimale que les formules induites pourront s'appliquer à un 

grand nombre d'objets ne faisant pas partie de l'ensemble 

d'apprentissage. On rejoint ici le problème de la validation de 
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1'inference soulevé par le philosophe David Hume: 

"Les assertions acquises par induction sont des hypothèse; ayant 

une infinité d; conséquences, or on ne peut faire qu'un nombre 

fini de tests, donc toute connnaissance en principe ne peut êtr<? 

complètement validée'. 

Dans la plus part des réalisations on évalue l'optimalité d'une 

solution uniquement à partir de l'ensemble d'apprentissage, la 

solution trouvée ne sera donc validée que sur l'ensemble d'appren

tissage ce qui peut paraître contradictoire avec la définition du 

problème de la généralisation. On se contente souvent de ce 

critère d'optimalité biaisé dans la mesure où les solutions 

obtenues sont à posteriori jugées soit par un expert dans le 

domaine, soit traitées par des méthodes d'inference deductive ou 

statistiques. Les algorithmes que nous présentons en 

première partie utilisent tous cette façon de résoudre la 

question de la validation, car ils se situent dans la logique 

classique. Les deux derniers en revanche essayent d'avoir une 

autre approche du problème en se situant dans une logique non 

distributive [Quinq & al. 85] ou dans une logique non monotone 

CSascuel 85] La première permettant d'induire des formules 

presques exactes et la seconde permettant de traiter l'incertain 

dans les descriptions et de choisir si la logique classique est 

applicable ou non pour prendre des décisions. 

*.+.2 Logique classique 

Parmis les algorithmes travaillant dans une logique classique 

on distingue deux types de stratégies: 

(1) "data driven" ("bottom-up") 

(2) "model driven" ("top-down" ou "generate and test") 

La première consiste à évaluer l'adéquation des hypothèses 

courantes et des données pour faire une révision (ou actualisa

tion) des hypothèses. La seconde consiste à engendrer des hypo

thèses par des processus indépendants des données, les hypothèses 

sont ensuite testées sur l'ensemble d'apprentissage pour déter

miner si elles sont acceptables et si elles peuvent constituer un 
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noeud qui soi développé par le générateur d'hypothèses ou au 

contraire un noeud qu'il vaut mieux laisser de coté. 

Avant de présenter les diverses méthodes nous allons définir le 

problème de la généralisation comme dans [Mitchell 82] où ces 

différents algorithmes sont détaillés. 

*.«.2.1 Problême de généralisation 

étant donné: 

1. Un langage de description des objets 

2. Un langage de description des généralisations 

3. Un prédicat d'adéquation entre les généralisations et les 

objets ("matching predicate") 

*. Un ensemble d'exemples et de contre-exemples d'objet de la 

généralisation recherchée 

on cherche: 

Des généralisations dans le langage donné qui soient 

"consistantes" avec l'ensemble d'apprentissage. Une généralisation 

est consistante si elle s'applique à tous les exemples et à aucun 

contre-exemple. 

On prend comme hypothèse que la généralisation recherchée peut 

être décrite dans le langage choisi et que l'ensemble d'apprentis

sage ne contient pas d'exemples ou de contre-exemples bruités. Une 

caractéristique importante da langage de généralisation est la 

relation 'est plus spécifique que" définie par : 

Soient deux généralisations S1 et G2, G1 est pus spécifique que G 2 

si et seulement si 

(i c ! / HIGj.i)} c (i c I / MIG2.i)J où 

I est l'ensemble d'apprentissage 

M est le "matching predicate" 

Cette relation d'ordre partielle permet' d'ordonner les hypothèses 

dans l'espace de recherche. On préfère souvent calculer cette 

relation en comparant directement Gj et G 2. G, est la description 
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en compréhension de l'ensemble {ici / M(G,,i)j. On peut ainsi 

comparer deux généralisations sans avoir à calculer l'inclusion 

des ensembles d'exemples associés. 

Algorithmes 'data driven* 

On dis:ingue trois grandes classes d'algorithmes qui sont: 

-la recherche en profondeur d'abord ("depth first search") 

-la recherche en largeur d'abord ("breath first search"! 

-ii recherche dans l'espace des versions ("version space strategy") 

."depth first search* 

L'algorithme général décrit dans [Mitchell 82] est le suivant: 

(1) initialisation de la Meilleure Hypothèse Courante (MHC) à une 

généralisation consistante avec le premier exemple de l'ensem

ble d'apprentissage 

(2) Pour chaque objet i faire 

.si i est un contre-exemple et i vérifie la MHC alors 

.considérer les divers façons de rendre la MHC "plus 

spécifique" pour que i ne vérifie plus la MHC 

.tester les nouvelles versions de la MHC pour trouver 

celles qui vérifient tous les exemples précédents 

.choisir une nouvelle version de la MHC acceptable 

sinon 

.si i est un exemple et i ne vérifie pas la MHC alors 

.considérer les diverses façons de rendre la MHC 

'plus générale" pour que i vérifie la MHC 

.tester les nouvelles versions de la MHC pour trouver 

celles qui ne vérifient pas tous les contre-exemples 

précédents 

choisir une nouvelle version de la MHC acceptable 

(3) si aucune des modifications de la MHC ne donne une 

généralisation consistante avec les objets précédents i alors 

.reconsidérer une version antérieure de la MHC (baktracking) 

et modifier le choix de la version suivante 

.refaire les calculs pour tous les objets étudiés depuis 

ce moment là 
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Ce type d'algorithme a été employé dans [Winston 75] et dans 

RULEMOD qui est une partie du système META-OENDRAL [Sucha l al. 

79]. Dans ces deux cas le choix entre les divers modifications de 

la MKC est basée sur des heuristiques liées au domaine. Cette 

utilisation d'heurisques est dû au grand nombre de modifications 

possibles de la MHC. 

Les deux principaux défauts de cette algorithme sont: 

- coût mémoire nécessaire pour tester les objets étudiés précédem

ment. Oans [Winston 75] la consistance avec les objets précé

dents est "sacrifiée" en ne les réexaminant pas lorsqu'on 

modifie la MHC. 

- nécessité du retour à des hypothèses précédentes. 

."breath first search" 

On définit l'ensemble S des hypothèses plausibles: 

S = { s / s est une généralisation qui est consistante avec les 

objets étudiés et telle qu'il n'existe pas de généralisation qui 

soit à la fois plus spécifique que s et consistante avec les 

objets étudiés ] 

L'algorithme est le suivant: 

il) initialisation de S à l'ensemble des généralisations les plus 

spécifiques qui soient consistantes avec le premier exemple de 

l'ensemble d'apprentissage 

(2) Pour chaque objet i faire 

.si i est un contre-exemple alors 

.ne garder dans S que les généralisations qui ne 

vérifient pas i 

sinon (i est un exemple) 

.généraliser les éléments de S qui ne vérifient 

pas i mais uniquement de façon qu'ils puissent 

juste vérifier i 

.extraire de S tout élément qui est plus général 

qu'un autre élément de S ou vérifie un contre-

exemple déjà étudié . 
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On remarque que les exemples forcent les éléments de S à être 

progressivement plus généraux et. que les contre-exemples éliminent 

les généralisations excessives. Cette recherche progresse de façon 

monotone du spécifique au général. Un avantage de cette méthode 

est qu'on ne doit pas garder en mémoire les exemples étudiés comme 

dins la précédente car on ne teste pas les hypothèses avec les 

exemples étudiés. par contre on les teste avec les 

contre-exemples. Cette propriété vient du fait que S représente un 

seuil en deçà duquel les généralisations ne sont pas consistantes 

avec les exemples. Cette méthode est utilisée par le système 

5PQUTER [Hayes S. al. 78], 

."version space stratégie" 

La formalisation de cette algorithme est issue de [Hitchell 82] où 

sont étudiées toutes les propriétés. L'idée principale consiste à 

définir l'ensemble dual de S appelé G, définie par: 

G - [ g / 9 est une généralisation qui est consistante avec les 

objets étudiés et telle qu'il n'existe pas de généralisation qui 

soit à le fois plus générale que g et consistante avec les 

objets étudiés } 

Les ensembles S et G délimitent ce que l'on appelle l'espace des 

versions, c'est à dire l'ensemble qui contient toute les versions 

plausibles du concept qui "est en train d'émarger". Toute généra

lisation x est incluse dans l'espace des versions si x est plus 

spécifique qu'un élément de G et si elle plus générale qu'un 

élément de S. 

La méthode par espace des versions est donc plus générale que la 

précédente, le calcul de S est le môme, celui de G se fera dans le 

sens du général au spécifique, c'est donc une recherche b.idirec-

tionelle. 
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L'algorithme est le suivant: 

II) initialisation de S et G respectivement à l'ensemble des 

généralisations les plus spécifiques et les plus générales qui 

noient consistantes avec le premier exemple de l'ensemble 

d'apprentissage 

(2) Pour chaque objet i faire 

si i est un contre-exemple alors 

.ne garder dans S que les généralisations qui ne vérifient 

pas i 

.spécifier les éléments de G qui vérifient i mais unique

ment de telle façon qu'ils ne puissent plus vérifier i et 

qu'ils restent plus généraux qu'un élément de S 

.extraire de G tout élément qui est plus spécifique qu'un 

autre élément de G 

sinon (i est un exemple) 

.ne garder dans G que les généralisations qui vérifient i 

.généraliser les éléments de S qui ne vérifient pas i mais 

uniquement dé façon qu'ils puissent juste vérifier i et 

qu'ils restent plus spécifiques qu'un élément de G 

..extraire de S tout élément qui est plus général qu'un 

autre élément de S. 

Dans cette méthode les exemples forcent les éléments de S à être 

de plus en plus généraux et les contre-exemples forcent les 

éléments de G à être de plus en plus spécifiques. Si l'on dispose 

de suffisamment d'objets dans l'ensemble d'apprentissage. S et G 

peuvent converger vers la mâme description. 

L'avantage de cette méthode est que l'ensemble G 'résume" 

l'information comprise implicitement dtas les contre-exemples, ce 

qui limite le niveau de généralité des hypothèses de m«me que $ 

"résume" l'information comprise dans les exemples et limite le 

niveau de spécificité des hypothèses. Ainsi tester la consistance 

d'une généralisation avec les objets étudiés précédemment est 

logiquement équivalent i tester si elle se situe entre un des 

éléments des ensembles S et G en fonction de la relation d'ordre 
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partielle. On retiendra comme autre avantage le fait qu'il permet 

de classer des éléments de façon certaine même lorsque l'ensemble 

d'apprentissage est incomplet. 

exemple: 

si l'espace des version est définie par 

S = ( ( ? rouge triangle) ) G = ( ( ? rouge ?) J 

i : signifie que la caractéristique peut prendre une valeur 

quelconque 

Un objet (grand bleu trianglel sera classé de façon non-ambigiie 

comme ne faisant pas partie du concept généralisé alors que la 

méthode "breath first* aurait classé aussi cet objet comme ne 

faisant pas partie du concept mais de façon ambiguë car si 

l'ensemble d'apprentissage était incomplet on ne peut être sûr que 

la couleur rouge est une caractéristique propre au concept. • 

Oans [Mitchell 62] on trouvera un tableau comparatif des trois 

méthodes indiquant les temps de calcul nécessaires et l'espace 

mémoire occupé en fonction du nombre d'objets de l'ensemble 

d'apprentissage et de la taille des ensembles S et G. 

(.4.2.3 Algorithm '•od«l driven' 

Les méthodes "model driven" recherchent un ensemble de généralisa

tions possibles afin d'en extraire un petit nombre qui puissent 

satisfaire à la fois des contraintes liées au problème d'applica

tion et maximiser un critère de "qualité". Dans [Mitchell 82] on 

appelle ces méthodes "generate and test", on y distingue deux 

classes, l'une allant du général au spécifique et l'autre du 

spécifique au général. 

Le programme RULEGEN [Bûcha 8. al. ICI est un exemple de la 

première classe. RULEGEN est une partie du système META-DENDRAL 

qui se donne pour but d'aider à la construction de la base de 

connaissance du système DENDRAL, sa tâche est donc d'extraire la 

connaissance d'un expert pour qu'elle puisse Stre utilisée par 

DENDRAL. RULEGEN cherche un ensemble de graphes représentant des 

molécules qui puissent "à peu près' correspondre aux règles de 

base issues d'exemples de données de spectroscopie de masse. 
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Partant d'un graphe le plus général du type (X •* Y) où X et Y 

sont les parties gauche et droite inconnues de la molécule et *» 

la liaison qui a cassé, des graphes de plus en plus spécifiques 

sunt étudiés en ajoutant de nouveaux atomes. Le critère d'arrît 

consiste à tester si le graphe obtenu couvre au moins la moitié 

des régies d'entrée. Les graphes obtenus sont approximatifs et ne 

tiennent pas compte des contre-exemples, c'est le programme 

RULEMOO qui ensuite affina les structures recherchées en fonction 

de l'ensemble d'apprentisage, RULEMOO est une méthode "data 

driven' dont nous avons déjà fait référence au paragraphe 

précédent. 

Inversement on peut partir du spécifique vers le plus général 

comme il est fait dans le système CONFUSIUS [Cohen S. al. 80]. ou 

dans le système INDUCE [Michalski 80]. [Hichalski 83], l'algori

thme de généralisation est appelé STAR, il est basé sur la."notion 

d'étoile" d'un exemple e par rapport aux contraintes F : 

G!e/F) est défini comme l'ensemble des c-e:<pressions (voir un 

exemple au paragraphe 4.4) qui couvrent l'exemple e et qui ne 

couvrent aucun des contre-exemples de F. G(e/F) est obtenu par 

tous les types de règle de généralisation du paragraphe 4.5, 

qu'elles soient sélectives ou constructives. La figure 4.1 

illustre un exemple "d'étoile" telle que 

G(e/F) = (CJ.CJ.C,) 

les Cj représentent des c-expressions, les 0 sont les exemples et 

les ® sont les contre-exemples. 

figure 4.1: exemple "d'étoile" G(e/F) 
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En pratique on utilise l'étoile réduite RG(e/F,ml, où ai est un 

nombre fixe de c-expressions, l'étoile étant réduite aux m 

meilleures c-expressions définies par un critère issu de la 

connaissance préalable. 

Soient I* et I- les ensembles des exemples et des contre-

exemples d'un concept, l'algorithme STAR est le suivant: 

(1) on choisi un élément e de I* 

(2) on calcule RGle/I-,m] puis on y applique les diverses règles 

de généralisation 

(3) on cherche parmi l'ensemble RG(e/I-.ml la meilleure descrip

tion D en fonction d'un critère. 

H ) si D couvre I* aller en (61 

(51 sinon réduire I* aux exemples non-couverts par D et aller en 

(D 
(6) la disjonction de toutes les descriptions D couvre I* et est 

consistante avec !-, on applique des règles de reformulation 

et de simplification 

Cette algorithme est très proche de l'algorithme Aq, la seule 

différence se situe en (1), l'algorithme Aq choisi l'élément e 

parmis les exemples non-couverts par aucune des descriptions de 

RGIe/I-,m| alors qu'ici on le choisi parmi les exemples 

non-couverts uniquement par D à cause de (5). 

4. t. 3 Logique non distributive et logique non Monotone 

Dans [Quinq & al. 821 et [Qu:.nq & al. 85] on situe l'algo

rithme de généralisation dans une logique non distributive, c'est 

à dire que la distributivité du "et" logique sur le "ou" n'est pas 

vérifiée. 

On dispose d'un ensemble d'apprentissage composé d'exemples 

d'une classe décrits par des variables logiques appelées descrip

teurs. La méthode proposée consiste à trouver pour chaque 

descripteur une combinaison des autres descripteurs qui lui soit 

le plus identique possible. Chaque descripteur considéré est 

appelé 'variable à expliquer" ou "point de vue". Pour cela on 
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itère un algorithme composé de trois parties successives: 

expansion, sélection, compression. L'expansion consiste à combiner 

les descripteurs deux à deux avec un opérateur logique qui soit 

associatif (l'opérateur "et" par exemple). La sélection consiste à 

évaluer la corrélation entre les descripteurs obtenus et la 

variable à expliquer et à choisir ceux qui sont le plus prometteur 

dans une prochaine expansion. La compression consiste à regrouper 

l'ensemble des descripteurs sélectionnés suivant leur corrélation. 

Les itérations de cet algorithme tendant vers une formule logique 

équivalente sur l'ensemble d'apprentissage i la variable à 

expliquer, si ce but n'ert pas atteint un critère d'arrêt limite 

les itérations pour obtenir une formule presque exacte et empêcher 

le bouclage. Pour chaque descripteur on obtient une combinaison 

des autres qui constitue un "point de vue" sur l'ensemble 

d'apprentissage de la classe apprise. Les différents "points de 

vues" se comportent comme des experts qui se prononce sur l'assi

milation d'un objet à une classe apprise. Par exemple si un "point 

de vue' donne une valeur inverse à celle du descripteur d'un objet 

à classer, ce descripteur étant celui qui détermine le "point de 

vue* sur les exemples de la cl?ise étudiée, ce "point de vue" se 

prononce contre l'assimilation de l'objet à la classe étudiée. 

Chaque "point de vue" donne un avis sur l'objet à classer qui peut 

être: "justification", "contestation" ou "silence". La décision se 

fait sur un vote des différents "points de vue". 

On trouve dans [HcOer i al. 80] une présentation de la 

logique non monotone. La logique classique est qualifiée de 

monotone parce çue les théorèmes issus d'une théorie sont toujours 

un sous-ensemble des théorèmes issus de toute extension de cette 

théorie. On appelle théorie un ensemble d'axiomes, cette défini

tion s'écrit de la façon suivante: 

si A , 8 deux théories telles que A c B 

alors Th(A) c Th[B) 

où This) est l'ensemble des théorèmes issus de la théorie S 
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Les algorithmes d'apprentissage que l'on a décrits au 

paragraphe précédent faisaient tous l'hypothèse de travailler dans 

le cadre de la logique monotone. Il s'avère que beaucoup de 

phénomènes mentaux où interviennent la perception, le "bon sens", 

la prédiction n'entre pas dans ce cadre. Le défaut de la logique 

monotone est que l'on ne revient jamais sur des conclusions qui 

ont été faites au préalable même si de nouvelles informations sont 

obtenues-

La logique non-monotone a déjà largement été utilisé dans les 

travaux en Intelligence Artificielle notamment dans le système 

PLANNER de C.E.Hewitt pour la démonstration de théorèmes. 

Pour ce qui est de l'apprentissage le programme ANNA [Sascuel 

85] se situe aussi dans ce mode de raisonneraient. Il propose une 

extension de la définition de l'induction qui soit capable ae 

traiter l'incertain sur un ensemble d'apprentissage de descrip

tions de structure ainsi que le choix de la logique non monotone 

pour le processus de déduction nécessaire à la décision. ANNA 

.autorise un certain niveau de contradiction dans l'induction et 

fait intervenir des considérations fréquentielles dans la déduc

tion. Pour l'induction, deux seuils permettent de décider si une 

règle induite est "suffisamment vraie*, en ce qui concerne la 

déduction un seuil permet de dire si une décision peut it. i prise 

môme si des règles contradictoires s'appliquent: cil existe une 

"majorité suffisante" de règles conduisant â la mime décision 

alors cette décision est prise. Ce programme apprend lui mime si 

la logique classique convient pour prendre des décisions ou non 

suivant la valeur des seuils appris. 



» «D2 -

CHAPITRE 5 : APPRENTISSAGE OES RELATIONS PICS-VALLEES 

5.t Représentations de signaux 

L'espace de représentation des formes étant étroitement lié à 

la méthode de classification utilisée, on trouve dans la 

littérature des modes de représentation des signaux liés aux deux 

approches classiques de la reconnaissance des formes qui sont 

l'approche statistique et l'approche structurelle. 

Dans l'approche statistique l'informatijn traitée est 

uniquement numérique. Le choix d'un bon espace de représentation 

consiste â réduire la quantité des données initiales (échantillons 

du signal) au maximum sans perdre l'information pertinente. 

par exemple or. utilise souvent la modélisation d'un signal 

par un processus autorégressif; l'amplitude du signal â un instant 

t est supposée égale à une combinaison linéaire des amplitudes du 

signal aux instants t-1,...,t-p â un bruit blanc prés, p «st 

l'ordre du modèle: 

a. : amplitude du signal â un instant t 

et, i=1,...,p : paramètres du modèl» 

ct : amplitude d'un bruit blanc à un instant t 

P 
at = E tti "t-i * «t 

î.i 

Dans ce cas on ramène l'ensemble des échantillons du signal aux p 

valeurs estimées «j du modèle autoregressif. La classification se 

fera dans l'espace «P. Il existe d'autres modes de représentation 

du marne type que nous ne détaillerons pas. Ces représentations ne 

conviennent pas â notre application car l'information comprime 

dans nos signaux n'est pas seulement numérique mais aussi 'struc

turelle". 

Nous allons maintenant décrire quelques modes de représen

tation utilisés pou; des signaux réels dans le but de préserver 

l'information structurelle. 
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Pan; [Faure 32], an cherche i décrire les caractéristiques 

des *pointes* et des 'ondes* incluses dans l'EEG. Les pointes sont 

caractérisées sur le signal par l'information 'grande pente" et 

les ondes par l'information "ample et lent". Le signal est ramené 

à des segments représentés par un point dans le plan 

durée-Amplitude Ivoir figure 5.1). On définit dans ce plan des 

-ones à partir des seuils Sa.Sd.Sv auxquels on donne un* signifi

cation pour le signal, suient 0,1 7 les codes de ces zones. Le 

signal est décrit par une suite de symboles de l'ensemble 

*={"•.I-,I°,I"). on résume le codage par Ze tableau 5.1. Un signal 

sera décrit par une suite d'éléments Ce I dont la syntaxe sera 

ensuite analysée par des automates. Cette représentation s'attache 

surtout à la recherche de propriétés dans les formes décrites, 

comme la présence de caractéristiques liées à 1?. fréquence et/ou 

l'amplitude. Les positions relatives des pics et des vallévs ne 

sont pas pris en compte dans ce type de forme comme ce doit l'itre 

pour nos signaux. 

Dans [Quignon 03], le signal est uniquement codé par le sens 

de la pente du segment: on le code x si la pente est positive et y 

si elle est négative. Les segments ont toi s la mime amplitude 

égale au maximum de l'amplitude Jes segments du tracé de fond. La 

classification se base sur les distances de-Levenshtein entre des 

chaînes de symboles obtenues par l'algorithme de Wagner et Fischer 

(voir paragraphe 6.3). Ici encore, cette représentation ne 

traduit pas bie.i la position relative des pics et des vallées. 

«xeaple 

Dans la figure 5.2 les signaux (1) et (2) sont séparés par deux 

substitutions: un x par un y et un y par un x. Les signaux (1) et 

(3) sont séparés par les mêmes types de substitution alors que, du 

point de vue des positions des pics et des vallées (3), est bien 

plus éloigné de (1) que ne l'est (2). • 

Dans [Horowitz 75], let signaux d'ECG sont ramenés à des 

segments de droite par un algorithme d'approximation linéaire, 

chaque segment est codé p?,r le sens de la pente et par sa position 

par rapport à une zone d'à uitude caractérisant le tracé de fond. 
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figure 5.1 : codage des zones du plan durée-amplitude 

code pointe onde signification 

1 + 1.3 2.1.6 les primitives ont sûrement les propriétés 
décrites 

I- 2.4.6 1.3 les primitives n'otit sûrement pas les propri
étés décrites 

!» 0 0 les primitives sont de type 'tracé de fond" 

I- 7 7 les primitives n'entrent exclusivement dans 
aucune des autres classes 

tableau 5.1 : codage des segments d'un EES 

^ ^ 
(1) 

(2) 

./VwA 

représentation 

xyxxxxxyyyxyyyxxxxyyy 

Il II 
i • ! l 

Il II 
Il II 

xyxxxxxyyyyxyyxxxxyyy 

II 
II 
II 
II 

xyxxxxxyyyxyyxyxxxyyy 

(3) 

figure 5.2 : exemple de codage du sens de la pente 
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Cette ajout d'information ne permet pas de préciser la position 

des différents segments entre eux donc la position relative des 

pics et des vallées. 

Psns istokm S. al. 83], les signaux analysés sont dps enre

gistrements de "doppler" de carotide, ces signaux ont une infor

mation de courbure importante. Les primitives utilisées sont il»! 

polynômes du premier et second degré dont les paramètre? sont 

inclus dans un intervalle précisé par un apprentissage. Dans ce 

cas aussi la représentation n'est DÎS adaptée à notre problème 

puisque l'information de courbure y est nulle. 

Dans [Erich & al. 76j. on introduit pour la première fois une 

représentation d'un signal par une structure d'arbre. On segmente 

le si;..al en considérant les vallées de moins en moins profondes. 

L'arbre se construit de la racine aux feuilles. La racine porte le 

nom du pic dominant de la forme. La vallée la plus profonde 

segmente la forme en une partie gauche (droite) dont le pic 

dominant donne s.on nom au fils gauche (droit) de la racine. Le 

process s est réitéré sur la partie gauche [droite) avec comme 

racine du sous-arbre le dernier fils gauche (droit). 

exemple 

soit le signal 

on obtient l'arbre de la figure 5.3. O 

Cette représentation traduit la position relative entre les deux 

pics dominants situés de part et d'autre d'une vallée (un noeud 

dans l'arbrel. De mime on peut en déduire les positions relatives 

entre les vallées situées de part et d'autre d'un pic maximum. 
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2 - V, 

. / % 

figure 5.3 : Arbre de la représentation d'Erich & al. 

figure 5.* : Arbre obtenu par la représentation (Il de Cheng & al. 

. 
p j 

' 2 

P ^ 7^ ^f | 

~hiz^\ *̂f\ f\ 
\ ^-^r^_ 

figure 5.5 : Arbre obtenu par la représentation 12) de Cheng & al. 
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Au niveau de l'arbre on ne peut donc comparer des vallées que si 

les noeuds correspondants sont situés dans le mime chemin qui mène 

à la racine, il en est de môme si l'on veut comparer des pics. 

exemple 

avec l'arbre de i'exemple précédent: 

_ on sait que p 5 est inférieur à p 4 et à p 3 mais on ne sait pas le 

comparer avec p 3 ou Pj 

_ on sait que v_ est supérieure à Vj ou v 3 mais on ne peut rien 

dire par rapport à v 4. • 

Cette arbre ne contient donc qu'une description partielle des 

des positions des pics et des vallées. 

Dans [Cheng 1 al. 85], on trouve deux autres modes de 

représentation par des arbres. Le premier consiste à quantifier 

les amplitudes du signal, à chaque pas de quantification correc-

pond un niveau de l'arbre et à chaque intersection entre le signal 

et les lignes horizontales de quantification correspond un noeud. 

La figure 5.4 nous montre un exemple de l'arbre obtenu à partir 

d'un signal. Chaque pic correspond a une feuilla de l'arbre et 

chaque vallée correspond à deux fils d'un 'même noeud. On peut à 

partir de l'arbre déterminer les positions relatives de tous les 

tjics et les vallées qui y sont représentés ainsi que leur ampli

tude car le niveau dins l'arbre correspond à une ligne de quanti

fication de l'amplitude. Le problème réside dans la détermination 

du seuil de quantification. Si ce seuil est trop grand on risque 

de faire disparaître certains pics et inversement une valeur trop 

faible risque de donner des arbres trop profonds et donc plus 

complexe à gérer. Dans cette représentation on a ajouté à celle de 

[Ehric 8. al. 75] une information d'amplitude avec une résolution 

liée au pas de quantification choisi. La seconde représentation se 

base sur le môme principe, mais on quantifie aussi la largeur des 

pics, cela entraîne une augmentation du nombre de feuilles de 

l'arbre. La figure 5.5 montre un exemple d'arbre obtenu dans 

cette représentation. Elle apporte une information temporelle 
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supplémentaire qui peut être intéressant* mais qui complique 

encore plus l'arbri. 

Comme dans notre application ce sont uniquement les positions 

relatives des pics et des vallées qui sont pertinentes, nous avnns 

opté pour une représentation qui donne de façon exhaustive ces 

relations en y incluant tout de mâme quelques contraintes. 

5.2 Représentation par relation» entre «xtréma 

Chaque mode de représentation que nous venons de présenter 

est adapte à la classification de certains types de signaux, il 

n'existe pas de mode de représentation universel qui soit utili

sable pour n'importe quel signal. 

Les signaux que l'on cherche à représenter ont les trois 

caractéristiques suivantes: 

. ils ne possèdent pas d'information de courbure, ils peuvent donc 

être réduit' à une suite de pics et de vallées. 

. la classification se base sur l'ordonnée de certain", extrema 

situés autour d'un point d'ancrage. 

. le choix du point d'ancrage est indépendant des relations 

utilisées dans la classification. 

5.2.ï Choix du point d'ancrage 

Pour faciliter l'analyse d'une forme, souvent on utilise un 

point d'ancrage comme point de départ, cela permet d'éviter un 

grand nombre d'analyses inutiles mais cela a l'inconvénient d'en 

oublier certaines lorsque le choix du point d'ancrage est erroné. 

Il faut donc que ce choix soit suffisamment robuste, pour cela on 

peut accumuler des contraintes sur ce choix mais en faisant 

attention à ce qu'elles ne soient pas trop liées à l'analyse que 

l'on fait après. En effet si l'on cumule des contraintes qui 

entament déjà l'analy-e. cette partie entamée est redondante dans 

l'analyse, et si l'on pousse les contraintes trop loin , on risque 

de faire l'analyse complète, dans ce cas le point d'ancrage n'a 

plus de sens. 
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Le choix du point d'ancrage pour l'analyse des bulles est le 

suivant: 

. il se situe sur la première moitié de l'événement. 

. il a l'ordonnée maximale de l'événement. 

Ce choix du point d'ancrage n'est pas suffisamment robuste 

car nous avons des cas de signaux où le point d'ancrage n'a pas 

l'ordonnée maximale, môme dans la première moitié de l'événement 

(voir figures C.2,C.3,C.4). Nous avons pris une solution qui 

consiste à prendre un nombre fixe de points d'ancrage pour 

différentes analyses. Ce nombre étant lié à l'incertitude du choix 

effectué. 

On trouve beaucoup d'exemples d'utilisation d'un point 

d'ancrage. Dans [Hassini 78] et [Hahr 73] où le système analyse un 

dessin, le choix de la primitive de départ est basé sur l'analyse 

du dessin. Cn choisi la primitive qui donne l'analyse {donc le 

contexte) la plus déterministe possible. C'est à dire que la 

primitive ne doit pas avoir deux fois le môme contexte dans la 

description du dessin. Dans [Lemer t, al. 84j, où on apprend des 

descriptions de dessins, le point d'ancrage est la primitive 

centrale du dessin et l'apprentissage porte sur l'ensemble des 

relations entre les autres primitives et ce point d'ancrage. Dans 

[Bonam 8. al. 80] et [Stock 8, al. 83] on trouve aussi l'utilisation 

d'un point d'ancrage pour l'analyse de signaux. Ils utilisent pour 

ce choix des contraintes similaires aux nfltres. 

5.2.2 Relations autour d'un point d'ancrage 

L'idée de base de la représentation que l'on a choisi est de 

considérer la perception d'un signal comme celle d'une image. Un 

signal, comme une image, est composé d'objets élémentaires (ou 

primitives), ayant des relations entre eux. Les objets élémen

taires des signaux étudiés sont les extréma, c'est à dire les 

•pics" et les "vallées". Décrire une image étant équivalent à 

énoncer les relations entre les différents objets élémentaires qui 

la composent, décrire nos signaux est équivalent à énoncer les 

relations entre les pics et les vallées. 
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Dans la plupart des applications il est inutile de calculer 

toutes les relations entre tous les objets élémentaires d'une 

image, seul un petit nombre d'entre elles sont importantes. Par 

exemple dans [Lemer & al. 81], on ne tient compte que des rela

tions entre le point d'ancrage et chacune des autres primitives. 

Pour l'analyse de nos signaux nous prendrons un petit nombre 

d'extrema autour du point d'ancrage, mais nous considérerons les 

relations entre tous ces extrema. Nous n'avons retenu que les 

relations qui portent sur les positions relatives sur l'axa des 

ordonnées. Le choix de cette caractéristique a été guidé par 

l'application sur laquelle on travaille, on remarque que la 

position des extrema sur l'axe des abscisses a peu d'influence sur 

la classification, par contre la position sur l'axe des ordonnées 

est déterminante. Par exemple lorsque l'on observe des bulles de 

début d'ébullition (figure B.1 ït B.1Z des annexes! puis celles 

d'êbullition franche (figures B.13 à B.24 des annexes), on 

remarque que l'ordonnée du deuxième pic à gauche du point d'an

crage est très souvent supérieure a celle du troisième dans le 

début d'ébullition et inférieure dans l'ébullition franche. 

Il n'existera que trois types de relation entre deux extrema i.j: 

(1) l'sxtrema i est supérieur à 1'extrema j 

(2) 1'extrema i est inférieur à 1'extrema j 

(3) 1'extrema i 3 une position indéterminée par rapport à j 

que l'on peut coder par les trois symboles 1,0,*: 

(1) RU.jl = 1 

(2) R(i.j) = 0 

(31 R(i.3t = * 

5.2.3 Implantation 

Un avantage de cette représentation est sa facilité d'im

plantation et le peu d'espace mémoire qu'elle occupe. 

Soit ext_g : nombre d'extrema que l'on va analyser à gauche du 

point d'ancrage 

ext_d : nombre d'extrema que l'on va analyser à droite du 

peint d'ancrage 
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on a au total (ext_g • ext_d • 1) extrema sur lesquels on calcule 
l'cns (mille des relations , soient (ext_g*ext_d*1 )«lext_g *ext_dM) 
relations. L'implantation que nous avons choisie est celle qui 
consiste à utiliser une matrice dont les éléments sont les codes 
des relations et les indices les positions de chaque extrema par 
rapport au point d'ancrage. 

«««•pie 

soit le signal 

indice/point d'ancrage -5 - 4 - 3 - 2 -1 0 ' 1 2 J * 5 
si l'on s'intéresse aux S points autour du point d'ancrage, on a 
ext_g=4 et ext_d=4, on en déduit la matrice RC9,9) de toutes les 
relations possibles du tableau 5.2. 

-4 -3 - 2 - 1 0 2 3 4 

4 * ' 1 t 0 

0 

1 1 0 

3 0 * 0 1 

0 

0 0 1 0 

2 0 1 * 1 0 1 1 0 

1 0 0 0 * 0 0 • 0 0 

0 1 1 1 1 * 1 1 1 

1 0 0 . 0 0 3 0 0 0 

2 0 1 0 1 0 * 1 0 

3 0 0 0 1 0 0 * 0 

4 1 1 1 1 0 1 1 t 

tableau 5.2: matrice R des relations entre extrema • 
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Tout d'abord on remarque que les relations de la diagonale 

principale sont indéterminées, mais en réalité ces relations n'ont 

pas de signification car la position d'un extrema par rapport à 

lui môme n'a évidemment aucun intérât. On remarque ensuite que les 

relations qui sont situées de part et d'autre de la diagonale 

principale sont telles que: 

R(i,j)=1 • R(j,i)=0 V i,j 

On peut donc déduire une moitié de la matrice de l'autre moitié. 

Si l'on enlève le calcul de la diagonale principale et celui de la 

moitié inférieure, il ne reste qu'à calculer 

(ext_g*ext_d»1)*(ext_g*ext_d)/2 relations. Dans l'exemple précé

dent il suffit de 36 relations pour déd'iire l'ensemble des 

relations. Comme une relation peut prendre trais valeurs, elle 

nécessite deux bits de mémoire pour la coder, ce qui permet 

d'avoir sur 10 octets de mémoire la représentation d'une forme. 

5.2.4 Redondance des relations 

Même si les relations que l'on vient de décrire, peuvent 

paraître très schématiques, elle sont paradoxalement redondantes, 

et l'on peut encore en réduire le nombre. 

Tout d'abord on peut ignor^v les relations entre un extrema 

et '.es deux plus proches voisins, puisque l'on sait que les 

ext'.'ema sont alternativement des pics et des vallées. Ceci nous 

permet d'éliminer la diagonale au dessus de la diagonale princi

ple, (tous ne l'avons pas fait pour faciliter la méthode de 

synthèse d'un signal à partir d'une matrice de relations que nous 

présenterons au paragraphe 5. i. 

O'autre part, on pourrait utiliser la propriété de transiti-

vité de la relation supérieur pour chaque extrema pour ne garder 

que la relation avec 1'extrema qui lui est immédiatement 

inférieur. 
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exemple 

si l'on reprend le signal de l'exemple précédent, les 

relations R( 0, 4) = 1 

R( 4.-41=1 

R(-4.-2)=1 

R(-2, 21=1 

R< 2,-3)=1 

R(-3. 3]= 

RI 3.-1)= 

R(-1. 11= 

peuvent déduire toute les relations de la matrice R. 

L'inconvénient d'utiliser cette réduction est que le nombre 

de relations n'est pas fixe pendant la phase d'apprentissage. Si 

par exemple une matrice contient des relations indéterminées 

autres que celles de la diagonale principale, et qu'elles corres

pondent à une des relations précédentes, la "chaîne de transi-

tivité" est rompue et il faudra ajouter des relations pour la 

reconstituer. 

exemple 

si précédemment R(4,-4)=* et R( 3,-1)=* . il faut l'ensemble des 

relations , R( 0, 4)= 

R( 4.-4)= 

Rt-4.-2)= 

RI-2. 21= 

R( 2,-3)= 

RI-3. 3)= 

R( 3,-1)=' 

L RI-1, 11=1 

augmenté de 
r R( 0, 4)=1 

R( t,-2)=1 

R(-3.-1)=1 

RI 3. 1)=1 

Par conséquent, cette représentation est mal adaptée à la 

règle de généralisation que l'on définie au paragraphe suivant. 

Nous avons donc gardé la partie supérieure à la diarço '.̂ 'e prin

cipale de la matrice R avec les relations redondantes. 
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5.3 Règle de généralisation 

L'ensemble des relations de la matrice R constitue une 

description de la forme d'un signal. Cet ensemble de relations est 

un langage de description. Lorsque l'on veut déduire une structure 

commune à un ensemble de signaux, il va falloir utiliser des 

régies de généralisation. Si l'on reprend les notation du para

graphe 4.4, on a pour le langage de description: 

Oj.=[Rii.j)=v] est un descripteur 

Rli.j) est la caractéristique indiquant la position 

relative des extrema d'indice i.j 

v est la valeur de cette caractéristique e [0,1.*} 

Le type de règle de généralisation que l'on va utiliser est 

le type (5) du paragraphe (.5 , c'est à dire une règle d'élévation 

de la généralité. Dans la description utilisée les valeurs des 

caractéristiques sont structurées de la façon suivante: 

Les définitions de K, ::>, K. CTX, & sont au paragraphe 4.5. 

Si deux descriptions diffèrent par un seul descripteur et ont une 

partie commune CTX alors la règle de généralisation est la 

suivante: 

CTX S, [Rli.j).»,! ::> K ( < C T X & r R , i > j j B , j : : > K 

CTX & [R(i, j)=v 3] ::> K 

VjKv,. v,,v, e (0.1,*) 

Cette règle s'applique aussi à des descritions qui ont plus de 

deux descripteurs différents. La partie droite de la règle 

s'apparente aux descriptions de la partie gauche, c'est à dire que 

le nombre de descripteurs reste constant après l'application de 

cette règle. L'apparition des valeurs '*' dans les descripteurs 

entraine une diminution des descripteurs pertinents. 
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L'ensemble des descripteurs pertinents est un sous-ensemble de 

celui des descriptions utilisées en prémisse. 

Bien que cette règle soit extrêmement simple, il faut 

s'assurer que son utilisation ne risque pas d'entraîner une 

incohérence dans la matrice résultante, notamment si l'on vérifie 

bien la transitivité des relations: 

t 
si R(i,j)=l et Rtj,k)=1 » R(i,kl=1 v i,j,k 

démonstration: supposons que les applications de la règle de 

généralisation aboutissent à 

(1) R[i.k)=* et 

(2) Rti.j)=1, R(j.k)=1 

le résultat II) ne peut être que la conséquence de la règle 

suivante 

CTX S, t*<i,k. = 1] ::> K ( < ^ & r |, ( i f l |,. tj ; : > K 

CTX Si [R(i.k)=B] ::> K 

CTX est un contexte de descripteurs qui contient nécessairement 

12) donc CTX = CTX' S, [R(i,j)=1] S. [R(j.k)=1] 

les prémisses de la règle sont donc 

CTX" & [R(i.j)=1] t. [R(j.k)*1] & tR(i.k) = l] ::> K 

CTX' S, [Rti.j) = 1] i [Rlj.ltUI] S. r.R[i.k)=0] ::> K 

la seconde est incohérente donc le résultat (t) ne peut être 

déduit de cette règle; l'hypothèse de (1) et (2) est fausse. a 

L'algorithme d'apprentissage est présenté au paragraphe 5.5, 

nous allons auparavant définir une méthode de synthèse d'un signal 

à partir de la matrice que l'on vient de définir. 
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5.* Synthèse de signal à partir dt relation» 

Partant d'une matrice R de relations on cherche a H-aluer 

ltf-r lignification visuelle en synthétisant un signal 1 partir de 

ces relations. Dans R on ne dispose d'aucune intimation sur Les 

abciises des extrema. de sorte quo ceux-ci peuvent très bien avoir 

URI« n'jscissc equidistant* les unes des autres. A partir d-.-s 

relations il ne reste plus qu'à déduire une ordonnée pour chaque 

extrema, ce qui permet de faire le tracé de la portion de signal 

équivalente aux relations. Nous allons procéder en deux te~pi, 

d'abord le cas où la matrice des relations ne contient que des 

relîtions 1 ou 0 puis le cas où elle contient aussi des *. 

cas (:): si la matrice ne contient qut des 0 ou des 1. on ordonne 

chaque extremum suivant le nombre d'extrema qui lui sont infé

rieurs. Or. obtient cet ordre en comptant le nombre de relations 

'est ,upérj.eur" de chaque extrema. 

ex?nple 

On reprend le name signal qu'auparavant, les relations que l'on 

garle dans la matrice R sont 

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

1 1 1 0 1 1 0 

0 1 0 0 1 0 

1 0 1 1 0 

0 0 0 D 

1 

0 

1 

0 

1 

s 

1 

0 

1 

0 

1 

s 

1 0 

. 

- ...... 
a 

. 

- ...... 
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Le nombre de relations "est supérieur* d'un extrema i s'obtient en 

faisant la somme des relations 1 de la ligne i et des relations 0 

de la colonne i. 

Dans cet exemple on a donc 

indice des extrema : - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

nombre de "est supérieur" 5 3 5 1 8 0 * 2 7 

si l'on considère les valeurs or<cédentes comme étant une suite de 

coordonnée;- (x,y) on obtient le signal en traits pleins de la 

figure 5.S. o 

On remarque ici l'intérêt de garder les relations avec les deux 

extrema voisins, en effet si l'on supprime ces 2 relations, on 

obtient dans l'exemple 

indice de l'extrema : -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 * 

nombre de "est supérieur" : 5 3 3 1 6 0 2 2 6 

La suppression des relations avec les deux extrema voisins a pour 

conséquence de diminuer le nombre des relations "est supérieur' de 

1 pour les pics extrâmes et de 2 pour les autres pics, ce qui 

donne un signal de synthèse ayant une structure différente de 

celle souhaitée, comme on peut le voir dans le tracé en pointillés 

de la figure 5. S. 

cas 12): la matrice R contient maintenant des *. 

«xeiple 

supposons que dans l'exemple précédent que les relations entre les 

extrema -3 et -2 et l'extremum 2 soient indéterminées (R(-3.2)=* 

et P.I-2.2):*). Le nombre de relations "est supérieur' des extrema 

est modifia de façon suivante 

indice de l'extrema : - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 * 

nombre de "est supérieur" : . S 3 4 1 8 D 3 2 7 

Le tracé de ce schéma est celui de la figure 5.7. Q 

Ce schéma traduit bien le fait que -3 a une position indéterminée 

par rapport à 2. Par contre -3 et 2 ont la marne position vis à vis 

de -2 sur le signal de synthèse alors que dans les relations -3 

lui est inférieur (R(-3.-2)=0) et 2 a une position indéterminée 
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nombre de relations 
"est supérieur" 

8 T 

indice 

figure 5.6 : tracé du nombre de relations "est supérieur" caslD 

nombre de relations 
"est supérieur" 

8 -r 

indice 

figure 5.7 : tracé du nombre de relations "est supérieur" cas(2) 
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(R(2,-2)=*l. Il faut donc dans ce cas tenir compte des relations 

"est inférieur", c'est la raison pour laquelle on définit le 

"rang" d'un extrema de la façon suivante 

rangli) = nombre de relations "est supérieur" 

nombre de relations "est inférieur" 

= card {3 / Rti,j)=t ou R(j,i)=0) -

card {3 / R(i,j)=0 ou R(j.i)=1) 

Les valeurs des rangs pour les deux cas étudiés sont les suivantes 

indice de l'extremum - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 * 

rang cas ID 4 - 2 2 - B B - 8 0 - 4 6 

rang cas (2) 4 -1 1 -6 8 -8 0 -4 G 

Les tracés des rangs pour ces deux cas sont dans les figures 5.8 

et 5.9. Le rang traduit bien le fait que -3 est inférieur à -2 

puisqu'il y a un écart de 2 et le fait que 2 soit inférieur à -3 

et supérieur à -2 n'est pas contradictoire avec les relations 

R[-3,2)=* et RI-2.Z)*» de la matrice. Il reste maintenant à 

s'assurer que la définition du rang est bien cohérente c'est â 

dire qu'il ne risque pas d'y avoir d'extrema i,j tels que 

rangfi)=rang(j) et ( R(i,j)=1 ou *(i,j)=0 ) 

démonstration: 

Supposons rang(i)=rang(j) et Rti,3) = 1 (c'est à dire i > j). 

Notons: 

nb_sup_i = card {j / R(i.j)=0 ou R(j,i)=1)(extrema supérieurs â i) 

nb_inf_i = card (j ,' R(i.j) = 1 ou R(j.i)=0)(extrema inférieurs à i) 

nb_i_j = card [k / (R(i,kl=0 ou R(k.i)=1) et 

(R(3,k)=l ou R(k,j)=0J)(extrema compris entre 

i et j, i<j) 

Par définition rangli) = nb_inf_i - nb_sup_i 

comme nb_inf_i = nb_inf_j • nb_3_i • 1 (hypothèse j<i) 

donc rang(i) = nb_inf_j + nb_j_i • 1 - nb_sup_i 

rang(i)= nb_inf_j • (-nb_sî - .j*nb_sup_jl» nb_j_i • 1 - nb_sup_i 

rang(i)= rang(j) • nb_sup_j • nb_j_i • 1 - nb_sup_i 
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rang 

figure 5.B : tracé du rang casdl 

indices 

figure 5.9 : tracé du rang cas(2) 



.- 1 2 ' 

comme nb_sup_j = "b_j_i • nb_sup_i • 1. en remplaçant dans 

l'expression précédente de rang(i) on obtient: 

rangli)= ranglj) • 2*tnb_j_i » 1) 

môme si nb_j_i=0 ce résultat contredit l'hypothèse donc 

si R(i.3)=1 » rang(i) > ranglj] 

mais la réciproque est fausse. 

Pour R(i,j)=0 la démonstration est identique donc 

si Rli.j)=0 =» rang(i) < ranglj). D 

Pour bien comprendre la signification du rang il faut 

remarquer que lorsqu'une relation devient indéterminée les rangs 

sont modifiés de la manière suivante: 

{ rang(i) = rang(i) - 1 

ranglj) = ranglj) » 1 { ranglil s rang(i) • 1 

ranglj) = ranglj) - 1 

Ceci uniquement si nb_i_j=0, dans la cas contraire, il faut 

appliquer successivement cette modification à chaque extrema 

intermédiaire et ce suivant 1'extrema qui a changé d'ordonnée par 

rapport aux extrema intermédiaires. Par exemple si R(i,j)=1 puis 

R(i.j)=* et si c'est i qui est devenu inférieur à j et aux 

intermédiaires c'est le rang de i qui baissera de 1 pour chaques 

intermédiaires. 

Les-figures 5.12,5.14 nous montrent les rangs des 12 extrema 

autour du point d'ancrage obtenus à partir de la matrice des 

relations apprises sur les signaux des figures B.1 à B.12 des 

annexes pour la première et B.13 à B.2« pour la seconde. L'algori

thme d'apprentissage est présenté au paragraphe suivant. 
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5.5 Algorithme d'apprentissage 

Définition du problème 

Soient I* l'ensemble dc-s exemples, ils appartiennent to-', à 

une Llzsze. >>t I- l'ensemble des contre-exemples, ils n'appartien

nent pas à cette classe. Les formes étant décrites dans un langage 

de description que l'on vient de définir au paragraphe 5.2. il 

s'agit d'apprendre, en utilisant une règle de généralisation, une 

description qui caractérise au mieux la classe, c'est à dire qui 

soit vérifiée par tous les exemples et ne soit pas vérifiée par 

les contre-exemples. 

Différentes approches étudiées 

Nous avons essayé deux approches possibles de ce problème: 

11) la première consiste à considérer que l'ensemble 

d'apprentissage n'est pas bruité, c'est à dire que tous les 

exemples ou contre-exemples sont à prendre en considération et 

qu'il n'y a pas d'exception possible dans la généralisation que 

l'on obtient. On dira dans ce cas que l'on se situe dans la 

logique classique. 

12) la seconde consiste au contraire à émettre des hypothèses 

sur le bruitage de l'ensemble d'apprentissage et donc à considérer 

certains exemples ou contre-exemples comme des exceptions dont il 

ne faudra pas tenir compte dans la généralisation. On tolère dans 

ce cas un certain nii'eau de contradiction. 
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5.5.1 Ensemble d'apprentissage non-bruit* 

Dans le chapitre précédent nous avons déjà présenté plusieurs 

algorithmes de généralisation qui se situ* dans ce cadre. L'algo

rithme que nous avons utilisé est de typa "data driven*, le sens 

de calcul de la généralisation est du spécifique vers le général. 

On trouvera quelques similitudes avec des algorithmes comme le 

"breath first search". Un défaut des algorithmes "data driven* que 

nous avons présentés est qu'ils ne cherchent qu'une généralisation 

qui soit consistante avec l'ensemble d'apprentissage, il arrive 

que cette consistance ne puis?» s'obtenir qu'en considérant une 

disjonction de plusieurs généralisations. Pour illustrer ceci nous 

allons prendre un exemple "géométrique": supposons que l'ensemble 

d'apprentissage soit des points d'un plan et que les généralisa

tions soient des cercles. L'application d'une règle de généralisa-

tien est équivalente à élargir le diamètre d'un cercle pour qu'il 

contienne l'exemple étudié. Les • repèsentent les exemples et les 

• les contre-exemples: 

On observe tout de suite qu'il n'existe pas de cercle qui puisse 

englober tous les •. on revanche l'union des deux cercles de la 

figure permet de les englober tous sans y inclure de 

contre-e'xemples. Ce type de généralisation ne peut pas être obtenu 

par des algorithmes "data driven" du chapitre précédent car on ne 

considère qu'une généralisation qui couvre tous les exemples sans 

exception. Avant de présenter l'algorithme, il faut noter que 

celui-ci n'a pas l'aspect aussi général que les précédents car 

dans l'espace de description que l'on utilise, il n'y a qu'une 

règle de généralisation possible pour chaque exemple. 
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Cela explique aussi le fait que les algorithmes précédents ne 

scient pas très utiles puisque leur but était justement de gérer 

une recherche arborescente Ht que dans notre cas chaque noeud n'a 

qu'un fils possible. 

5.5.1.1 Présentation de l'algorithme 

notations : 

I*,I—: ensemble des exemples et des contre-exemples. 

v e e I* u I- s e est une matrice de relations du mSme type que 

celle présentée au paragraphe précédent. 

G : la disjonction recherchée des généralisations consistantes 

avec l'ensemble d'apprentissage. 

Sj : ième généralisation, c'est une matrice de relations du même 

type que e. 

N : nombre de généralisations 6j. 

match(e.Gj): fonction logique 

vraie si toutes les relations de G } sont vraies pour e 

fausse sinon 

generle.Gj): fonction rendant une matrice de relations telle que 

match!e,gener(e,G4]) soit vraie. 

L'algorithme considère les exemples de 1+ séquentiellement. Le 

nombre de relations autour du point d'ancrage est fixe. Initiale

ment G est égale aux relations du premier exemple. Pour chaque 

exemple "ej", on teste si une des généralisations "G," de G peut 

l'englober sans englober de contre-exemple. Si c'est le cas on 

passe à l'exemple suivant, sinon on essaye de généraliser G., pour 

cela on utilise la fonction "gêner" sur l'exemple courant ej et la 

généralisation Ĝ  . Cette fonction affecte la valeur '*' aux 

descripteurs qui ont une valeur différente dans ei et Gj. Si la 

généralisation obtenue n'englobe aucun contre-exemple 

(match(efc,gener(ej,G,))sfaux)) on peut généraliser G, de sorte que 

toutes les relations de G, soient vraies pour et. La fonction 

gêner équivaut à l'application de la règle de généralisation du 

paragraphe 5.3. Si aucune des généralisations G, ne peut englober 
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il, sans englober de contre-exemples alors on crée une nouvelle 

généralisation. G qui est la description de e 4, on a alors 

G=G,u.. .UC..UGLI . et N prend la valeur N+1. i N N*1 

Algorithme 

(1) initialisation 

. N = 1 

• 6,= e 

(nombre de généralisations) 

(premier exemple e l*) 
i 'î 

(2) généralisation 

pour tous e t e 1+ faire (i=2 card(I+)1 

3 » 1 

tant que (matchtej ,G, ) = faux)et'( j < N) faire 

si pour tous les efc e I-
(matchlejj,gêner (et ,G, ) )=faux) alors 

G.igenerlej.G,) (la généralisation de Gj ne 
couvre aucun contre-exemple) 

sinon 

j * ' 

si j = M*1 alors 

N = N • 1 

(généralisation suivante) 

(création d'une nouvelle 
généralisation) 

remarques 

L'introduction des disjonctions dans la généralisation nous donne 

un résultat qui théoriquement dépend de l'ordre d'étude des 

exemples, dans notre application nous n'avons pas été confronté à 

ce problème car nous n'avons obtenu qu'une seule généralisation . 

dans la paragraphe 5.S.1.5 nous proposons une solution partielle à 

ce problème. 

Si avec lu représentation choisie on ne peut pas discriminer les 

exemples des contre-exemples ou si ces ensembles contiennent des 

éléments bruités, cet algorithme risque d'aboutir à une générali

sation G qui sera une disjonction d'un grand nombre de générali

sations, au pire une disjonction des descriptions des exemples. Ce 

cas est discuté au paragraphe 5.5.2 
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5.5.1.2 Exte ;tion de la description des tx«mpl«s 

L'algorithme précédent a pour objectif de caractériser une 

structure qui se présente comme une portion de signal noyée dans 

l'enregistrement initial. Cette algorithme n'est qu'un noyau de 

l'apprentissage. Il travaille à partir d'une description des 

exemples sur une extention donnée. Or la taille de l'extention 

pertinente pour la structure n'est pas connue à priori et doit 

être un résultat de l'apprentissage. On rappelle que l'extention 

est symétrique par rapport au point d'ancrage. On peut remarquer 

que les extrema qui se situent au-delà de la partie du signal 

correspondant à la structure, n'apportent plus d'information sur 

celle-ci. Par suite si l'on considère de tels extrema dans la 

description des signaux, les relations qui leur sont associées ne 

feront pas évoluer le nombre de relations pertinentes dans la 

généralisation, donc le nombre des G {. On considère une suite 

d'extentions, pour chacune d'elles l'algorithme d'apprentissage 

donne comme résultat une disjonction de Gj. Lorsque l'extention 

est trop faible, l'ensemble d'apprentissage est de type "bruité" 

car il y a des contre-exemples qui vérifieront quant môme la 

général];ation; par conséquent, tant que celle-ci couvre des 

contre-exemples, le nombre de Gj croit. On obtient un maximum dès 

qu'aucun des contre-exemples n'est couvert par la généralisation. 

Le choix de l'extention se fait avec pour critère la généralisa

tion qui contient nombre minimum de Gj à partir du maximum. 

Soient 

ext : le nombre d'extrema donnant la meilleure généralisation 

au sens du critère de minimisation du nombre des Gj. 

ext_max, : le nombre maximum d'extrema que l'on peut considérer 

dans la classification, fixé à priori à 20 dans l'application. 

G(e) : la généralisation obtenu par l'algorithme précèdent 

pour une extention e. 

N(e! : le nombre de généralisations G { dans Gle). 

soit l'algorithme de de recherche de l'extention optimale: 

ext = 0 

pour e = 1 i ext_max faire 

. calculer Gle) 

. si N(e] diminue ext=e 
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Les figures 5.10 et 5.11 nous montrent la variation du nombre de 

Gj en fonction de l'extention considérée (variable e dans l'algo

rithme). La première figure correspond à l'apprentissage de la 

structure des bulles de début d'ebullition et la seconde à celle 

des bulles d'ebullition franche. On remarque bien qu'à partir 

nombre de Gj 

A 
• i i i i i i i i 

~ i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — r 
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1* 15 16 17 18 19 20 

nombre de G, 

figure 5.10: Nombre de généralisations en fonction de l'extention 

pour l'apprentissage du début d'ébulition 

nombre de Gj 

6 

5 

t .-

3 

2 X 
- T — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — T ~ \ — r — i — i — i — i — i — r 
1 Z 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1', 15 16 17 18 19 20 

extention 

figure 5.11: Nombre de généralisations en fonction de l'extention 

pour l'apprentissage de l'ébullition franche 
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5.S.1.3 Résultat» 

On a deux ensembles d'apprentissage de 15 bulles issues de 

chacune des deux phases d'ébullition. Ces signaux se caractérisent 

par le fait qu'ils sont classés par l'expert sans ambiguïté dans 

une des deux classes, ce qui correspond à une structure non 

bruitée (pas d'extrema en excès ou faisant défauts). Pour tester 

l'algorithme on a pris comme ensemble I* les bulles d'une même 

phase d'ébullition et comme ensemble I- les bulles de l'autre 

phase. 

L'extention nécessaire à la discrimination des deux phases 

d'ébullition est de 6. On remarque tout de mène que l'extention 

trouvée pour discriminer le début d'ébullition par rapport au 

reste des signaux est de S (voir figure 5.10] alors que celle 

trouvée pour discriminer les bulles d'ébullition franche est de 5 

(voir figure 5.11). Ceci s'explique simplement par le fait que 

pour'une extention identique la généralisation d'un ensemble A 

peut englober un élément d'un ensemble B mais cela n'entraîne pas 

que la généralisation de l'ensemble B englobe nécessairement un 

élément de A. Les tableaux 5.3 et 5.4 sont les relations générales 

obtenues à partir des signaux de début d'ébullition et d'ébul

lition franche. Les figures 5.12 et 5.14 montrent le signal 

synthétisé à partir de ces deux généralisations en utilisant la 

notion de 'rang* définie au paragraphe 5.4. Pendant l'apprentis

sage, on calcule le rang moyen, minimum, maximum des extrema des 

signaux de I*. Ces résultats sont illustrés aux figures 5.13 et 

5.15. Ces grandeurs nous permettent d'apprécier l'aspect mobile de 

la position d'un extrema vis à vis des autres suivant le resser

rement des enveloppes supérieure et inférieure. 
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- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 C 

1 0 1 1 1 0 i * 0 t 

D t 0 t 0 i 0 0 0 

1 1 1 0 1 1 * • 
0 * a * 0 0 0 

t 0 i t 0 0 

0 * 0 a 0 

i 1 i 1 

0 * 0 0 

1 0 a 

0 0 

* 
0 

tableau 5.3: Relations entre extrema des signaux du début d'ebullition 

- 5 -4 - 3 - 2 - 1 0 2 3 4 5 6 

1 1 1 ' 0 1 1 0 1 1 

0 1 * 0 1 1 0 I a 

1 1 0 1 1 0 1 * 
0 0 t t 0 » D 

0 1 1 D 1 0 

a * 0 0 0 0 D 

i 1 t « 1 1 

0 a a 0 0 

i 0 * 0 

0 t 0 

1 1 

0 

tableau 5.4: Relations entre extrema des signaux de 1'ebullition franche 
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figure S. 1Z: Rang du tableaux des relations gw"»ral~s 5.? 

'l.M Z.M_ >.»« l.fB I.» ).M t.XO LIS It.» 11.10 M.OV 
figure 5,13: Rang maximum,moyen et minimum des signaux de I-

ayant donnés le tableaux 5.3 

'i.m .̂zn s.«o l.n um i.m t.» ».u 11.10 11.M IS.M 
figure S.K: Rang du tableaux des relations générales 5.t 

figure 5.15: Rang maximum,moyen et minimum des signaux de I* 
'• ayant donnés le tableaux 5.t ' 
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* 

5.5.t.« Influença de l'ordre 

Un inconvénient de notre algorithme de généralisation est qije 

selon l'ordre d'-tucle des ?xemples on pi-ut obtenir une 

généralisation différente. 

exemple 

l'ensemble d'apprentissage est décrit par 4 relations 

I* = {(1 0 t 0), (1 1 0 1). (0 1 1 1] J 

r- = tto o i o ) . (o i o o u 
l'ordre (îM'IO) de I* donne la généralisation 

Ga=t1 * « *)u<0 1 1 1 ) 

l'ordre (3)(2)(1) de I* donne la généralisation 

Gb=(* 1 * 1]U(1 0 10) 0 

La seule solution est donc de considérer tout les ordres possi

bles. Dans ce cas il faut définir un critère qui permette de 

choisir la meilleure généralisation, celui du nombre de générali

sation N est insufisant car on obtient trop de conflits. On peut 

prendre celui qui consiste à calculer le nombre d'éléments 

couverts par la généralisation, mais là encore on obtient des 

conflits. La meilleure solution dans ce cas est de prendre la 

disjonction de toutes les généralisations en supprimant les 

redondances. 

exemple 

si l'on reprend les mêmes ensembles, I*,I-, que précédemment on 

obtient ça et Gb, on prendra comme généralisation 

G = Ga u Gb 

= (1 * * *)u(0 1 1 1)u(* 1 • I)ul1 0 1 0) 

= (1 * » *)ui* 1 * 1) D 

Remarque: 

Cette solution est équivalente à la notion "d'étoile" [Michalski 

30] dont nous avons parlé au chapitre précédent, mais au lieu 

d'engendrer l'étoile d'un exemple on engendre l'étoile de tous les 

exemples: G ( W I - ) . 
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Malheureusement cette solution sera difficilement acceptable 

lorsque le nombre d'exemples de I* est grand car cela provoque une 

trop grande combinatoire. Nous avons donc envisagé une solution 

partielle pour limiter l'explosion combinatoire. 

5.5.1.5 Algorithme avec ordre différent 

On cherche une méthode qui sans utiliser tous les arrange

ments possibles de I* puisse améliorer la généralisation. On 

remarque que cet algorithme est très semblable aux algorithmes 

"data driven" qui sont exposés au chapitre précédent qui eux sont 

indépendants de l'ordre des exemples. La différence vient du fait 

que l'on admet des disjonctions dans la généralisation. Soit une 

généralisation G composée de la disjonction des généralisations 

Gj. Si l'on considère une généralisation G s et l'ensemble des 

exemples qu'elle couvre, quelque soit l'ordre dans lequel on 

considère ces exemples pour la généralisation on obtient toujours 

la mâme généralisation 6 4. Cette remarque nous permet d'éliminer 

un grand nombre de combinaisons des exemples. D'autre part des 

généralisations Gj couvrant peu d'exemples peuvent itre évitées si 

des généralisations plus importantes étaient "mieux urientees au 

départ". Revenons à l'illustration géométrique du paragraphe 5.5.1 

pour bien eomprerdre cela: 

Si l'on étudie d'abord les exemples [symboles *} 1 et 2, on 

obtient la généralisation Gj, lorsqu'on arrive à 1,'exemple 3, on 

ne peut avoir de généralisation qui couvre à la fois 1.2 et 3. on 

aboutit donc à la création d'une généralisation S1. De mime 

lorsque l'on généralise avec les points situés trop à droite de 1 
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et Z on aboutit â une nouvelle généralisation G }. Grâce â cet 

exemple on voit bien que deux cercles suffisent à couvrir l'ensem

ble I- (cercles en pointillés). Pour cela il faudrait considérer 

les exemples de G } après ceux de G 2 ou G 3 ce qui permettrait la 

création deux généralisations uniquement. 

La méthode que nous avons adoptée est la suivante: 

soit NIGj) le nombre d'exemples couverts par la généralisation G 4 

_ on réordonne la liste des généralisations G suivant N ; G { ) 

telles que NIGj) > N|G }) V i > j 

_ on réordonne l'ensemble des exemples en fonction de l'ordre 

de G: si tv e B e I* tel que match(en,G1)=vraie et 

y e n e I* tel que match(en,G,)=vraie) 

alors (i > j » m > n) 

L'étape précédente permet de regrouper les exemples corres

pondant chacun à une généralisation G[. L'ordre des exemple obtenu 

donne la mime généralisation que l'ordre initial. L'ordre à 

l'intérieur de chaque groupe ne change rien à la généralisation. 

Par contre l'ordre des groupes est beaucoup plus important, leurs 

combinaisons permettent d'obtenir les généralisations les plus 

intéressantes, nous avons retenu les combinaisons qui tendent â 

regrouper les plus petits au sens de N(Gj). 

exemple 

supposons que l'on ait * généralisations, les étapes que l'on 

vient de décrire aboutissent «u tableau suivant liant les généra

lisations aux exemples suivants 

ensemble I + 

ordre initial e 2 e2 e 3 e 4 e S 
e« e 7 

e. e 9 eio 

généralisation 1 1 Z 3 1 1 2 3 i 2 

e 2 «S 
e« e 3 °7 

e

ï 0 
e 4 

e« -3 

généralisation 1 1 1 1 Z 2 2 3 3 ; 

• 
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On change l'ordre d'étude des exemples par étapes successives . On 

donne un exemple de séquence de réordonancement. 

exemple 

avec les 4 groupes de l'exemple précédent on a les étapes 

suivantes : 

étapes > ordre d'étude des groupes 

11) 1 2 3 4 

(2) 2 3 4 1 

(31 3 4 2 1 

(4) 4 3 2 1 O 

Ces combinaisons aboutissent à l'inversion de l'ordre des géné

ralisations et donc à bien regrouper d'abord les petits groupes 

d'exemples. 

Résultats 

Dans notre application nous n'avons oh'enu qu'une seule 

généralisation, il était donc inutile de tester cette méthode sur 

notre ensemble d'apprentissage, par contre nous avons testé la 

méthode sur un ensemble de signaux non représentatifs d'une 

classe, pour pouvoir obtenir plusieurs généralisations, la méthode 

permet bien de diminuer le nombre de généralisation. On remarque 

qu'il a fallu tester plusieurs ensembles d'apprentissage pour 

obtenir une variation du nombre de Gj en fonction de l'ordre des 

exemples, ce qui pourrait laisser croire que l'algorithme n'est 

pas trop sensible à l'ordre dans cette représentation. 
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5.5.2 Ensemble d'apprentissage bruit» 

L'intôrët d'un algorithme de généralisation est de déduire 
des descriptions qui s'appliquent â des objets ne faisant pas 
partie de l'ensemble d'apprentissage, dans le cas contraire on ne 
fait que mémoriser et non généraliser comme on paut le voir dans 
l'exemple ci-dessous. 

exemple 
1+ = {(0 1 1 1), (1 0 1 01,(1 t 0 D ) 
I- = {(1 0 0 0),(0 0 1 0).(0 1 0 11] 
l'algorithme de généralisation donne 
G = (0 1 1 1) U (1 0 1 0) U (1 1 0 1) D 

La méthode de généralisation présentée n'exclut .pas la 
possibilité d'avoir une disjonction de Gj telles que chacune des 
Gj couvrent un petit nombre d'exemples, voir au pire un seul 
exemple. Dans ce dernier cas G serait la disjonction des descrip
tions des exemples de I*. Une généralisation à ce point insatis
faisante doit avoir sa cause dans une inadéquation de la descrip
tion à révéler le type d'analogie qui rassemble les exemples dans 
une môme classe. Dans ce cas un retour sur la description semble 
nécessaire. 

Jusqu'ici on a montré comment on obtenait une disjonction de 
Gj telle que la consistance soit réalisée. On peut définir un 
autre type de généralisation dans laquelle figure explicitement la 
négation de certains contre-exemples, ce qui évite la création de 
nouvelle C, en cas d'inconsistance. 
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exemple 

notons " : l'opérateur de négation d'une description 

A : la classe des exemples (I*) 

(0 1 i 1 ! : :> A 

(1 0 i 0) : :> A 

(1 o 0 0) : :> A 

( 0 0 1 0 ) : :> A 

(0 i 0 1) : :> A 

l< ( * 1 * ) "(O 1 0) 

L'introduction des contre-exemples dans la généralisation risque 

d'aboutir au même défaut qu'il était sensé résoudre: la généra

lisation peut devenir une enumeration de la négation des 

contre-exemples comme on peut le voir dans l'exemple ci-dessous. 

exemple 

l « * l * ] n " ( 0 0 1 0 ) : :> A 

[1101] :> A 

(1000) :> A 

10010) :> A 

( 0 1 0 1 ) :> A 

l< (•*«*)n-(1000)n-(0010)n-(0101) ::> A 

Dans ces deux types de généralisation on peut arriver à des 

enumerations soit des exemples soit des contre-exemples. Des 

généralisations peu satisfaisantes (peu généralisantes) apparaî

tront d'autant plus facilement que les ensembles d'apprentissage 

seront 'bruités, c'est à dire que des exemples seront proches des 

contre-exemples et réciproquement. Mais l'hypothèse de consistance 

est souvent rejetée dans certains systèmes d'apprentissage 

[Gascuel B5],[Quinq S. al. 85] comme on l'a déjà fait remarquer au 

chapitre précédent. D'autre part cette hypothèse n'est pas 

envisageable dans le cas où l'ensemble d'apprentissage contient 

des exemples bruités. 

Mous allons donc admettre des excep'tions, qui seront pour I* 

des exemples non décrits par la généralisation et pour I- des 

contre-exemples décrits par la généralisation. 
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Pour cela on introduit dans l'algorithme d'apprentissage un 

certain niveau de contradiction. On définit deux seuils de 

contradiction qui permettent de se passer de l'hypothèse de 

consistance. 

S+= seuil de contradiction dans I* 

= nombre d'exemples qui seront rejetés lors de l'apprentissage 

S-= seuil de contradiction dans I-

= nombre de contre-exemples qui seront rejetés lors de 

1'apprentissage 

Il faut bien préciser que ces seuils portent sur des nombres 

d'exemples ou de contre-exemples, et non sur un nombre de rela

tions intervenant dans les descriptions comme dans [Gascuel 85] 

ou [Quinq t, al. 65]. L'utilisation de contradictions au niveau des 

relations est difficilement réalisable dans notre représentation, 

car elle nécessite un algorithme capable de s'sccomoder d'un grand 

nombre de cas. 

exemple 

sait le signal appartenant à I* suivant: 

- 3 - 2 - 1 0 123 •> 5 6 7 

ce s i g n a l v é r i f i e l e s r e l a t i o n s : - 2 - 1 0 1 2 3 

- 3 0 1 0 1 1 1 

- 2 1 0 1 1 1 

- 1 0 1 1 1 

0 1 1 1 

1 0 0 

2 1 
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Avec les autres signaux de I* on obtient les relations générales 

du tableaux (a), comme ce signal est bruité par les extrema *2 et 

•3. si l'on tient compte du signal bruité on obtient (b). 

- 2 - 1 0 1 2 3 

3 0 * 0 0 0 0 

2 1 0 1 t 1 

1 0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 

2 1 

- 2 - 1 0 1 2 3 

3 0 * ' 0 * * t 

2 1 0 1 it 1 

1 0 1 t * 

0 1 1 1 

1 0 D 

2 1 

(al (b) 

Les relations générales (b) sont "bruitées" car obtenues à cause 

des extrema *Z et +3 qu'il aurait fallu ignorer. De môme que des 

pics en trop peuvent être considérés comme des bruits, l'absence 

de certains pics peut aussi être considérée comme des bruits. Il 

faudrait donc faire ces deux types d'hypothèse sur tous les 

extrema de tous les exemples et contre-exemples, puis choisir les 

hypothèses donnanj: la meilleure généralisation au sens d'un 

critère. Même avec une extention faible et un ensemble I peu 

important le nombre d'hypothèses est très grand. a 
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Résultats 

Nous avons testé l'algorithme avec-.le môme ensemble d'appren

tissage qu'au paragraphe 5.5.1 en y ajoutant des signaux 

"parasites*. Si les signaux parasites sont dos bulles de la classe 

opposée à celle que l'on est en train d'apprendre, ces parasites 

ne perturbent pas les résultats de la généralisation. Les seuils 

de contradictions permettent de les ignorer. On remarque une 

modification des résultats lorsque l'ordre est changé et ceci même 

en utilisant la méthode décrite au paragraphe 5.5.1.5. La méthode 

n'est plus aussi efficace car lorsque l'on tient compte d'excep

tion, l'ordre des exemples influe marne à l'intérieur des exemples 

faisant partie d'une généralisation Sj. 

Si les signaux parasites sont des bulles bruitées de la 

classe que l'on apprend tel*), on aboutit à une trop grande 

généralisation, comme dans l'exemple que l'on a vu plus haut mais 

elle reste consistante. Par contre lorsque l'ensemble 1- est 

bruité, le seuil S- est efficace et permet ainsi d'obtenir la même 

généralisation que si l'ensemble d'apprentissage n'était pas 

bruité. 
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CHAPITRE 6: ANALYSE ET CLASSIFICATION 

6.1 Définition du problèat 

Dans le chapitre précédent nous nous sommes donné un espace 

de représentation pour décrire les formes que l'on cherche à 

classer, puis une méthode d'apprentissage de différents "concepts-

dans cet espace issus d'une classification faite par un expert. 

Le problème qui se pose maintenant est de pouvoir classer 

convenablement de nouvelles formes à partir des connaissances 

acquises à l'étape précédente. Il faut donc calculer une "distan

ce' minimale, au sens d'un critère, d'un signal inconnu à un 

modèle. Le modèle se présente comme une description logique, c'est 

une conjonction de relations entre extrcna. On cherche à transfor

mer le signal pour qu'il vérifie exactement les relations du 

modèle. On définit des transformations possibles associées à des 

coûts. L'analyse est dirigée par le modèle et couplée à un module 

de traitement du signal qui effectue ces transformations. On 

retient deux approches développées aux paragraphes 6.4 et 6.5. 

Avant de les présenter on introduit le problème général de la 

classification. 

Comme il est noté dans [Goldfardb 84], lorsque l'espace de 

représentation est un espace vectoriel euclidien de dimension 

finie, on dispose d'un grand nombre d'outils mathématiques 

classiques appartenant aussi bien â l'analyse, l'algèbre linéaire 

ou les statistiques qui permettent d'analyser ce type de données. 

On appelle cette approche de la reconnaissance des formes "appro

che statistique" par opposition â 'l'approche structurelle" où les 

formes sont décrites comme un ensemble de sous-formes, ou primi

tives, structurées. Le problème est de trouver une valeur d'ana

logie ou de différence entre formes. Une formalisation de ce 

problème qui se base sur la notion 'd'espace pseudo-métrique* est 

donnée par 'Goldfardb 84]. 
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définition: un espace pseudo-métrique ost un couple [P.nl où P est 

un ensemble de formes dans un espace de représentation structu

relle et n une application 

n : PxP - 18* 

telle que 

(D v PjE P. v p 3e P nlPj.p,) = ntpj.Pj] 

(2) y p e P ntp.p) = o 

n est appelé fonction pseudo-métrique ou "distance". En réalité ce 

n'est pas rigoureusement une distance car n ne vérifie pas 

l'inégalité triangulaire. L'exemple utilisé pour illustrer la 

définition d'une distance H dans P est le mâme que celui utilisé 

dans [Fu 82] au chapitre 7 sur les analyseurs correcteurs 

d'erreur. Dans cet exemple des chromosomes sont décrits par des 

chaînes de caractères, chaque caractère est une primitive du 

langage de description, la distance utilisée est la "distance de 

Levenshtein" que l'on définit ci dessous [Levenshtein 66]. 

définition: soient V t un vocabulaire terminal (c'est à dire un 

alphabet de symboles, chaque symbole étant associé à un élément de 

forme ou primitive), x,y deux chaînes telles que x,y € V t 

(ensemble des séquences écrites sur V , ) . 

La distance de Levenshtein d (x,y) entre x et y est égale au 

nombre minimum de transformations nécessaires pour dériver y de x. 
* 

definition: pour deux chaines x.y c V t , il existe trois types de 

transformations 

(1) suppression 

(2) substitution 

13) insertion : ui<^2 " u\iu2 a v e c u i - u j € vt e t a,be V t,a*b 

On définit une distance de Levenshtein pondérée d (x,y) pour 

laquelle à chaque type de transformation est associée un poids qui 

représente le coût des transformations. 

définition: soit J une séquence de transformations dérivant une 

chaîne x en y , «..".«j les poids respectifs des transformations 

précédentes et Oj . S,,1, leur nombre dans la dérivation de x en y, 

la distance pondérée est définie par 

d (x.y) = min ( w. D, » w 0, • w. 0, ) 
d J s J î J 
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Comme le montrent les définitions de d (x,y) ou d (x,y), le 

calcul d'une distance nous conduit à rechercher l'optimum d'un? 

fonction sous un ensemble de contraintes. Pour résoudre ce 

problème d'optimisation, il existe de très nombreux algorithmes 

mathématiques, en reconnaisance des formes l'approche par la 

programmation dynamique est la plus largement utilisée, notamment 

en reconnaissance de la parole continue [Charpi & al. 94] et en 

stéreo-vision [Ohta 4 al. 85]. 

Dans l'analyse de signaux temporels, la programmation 

dynamique est utilisée dans [Quignon 83],[Lu 82] ainsi que [Lloyd 

84]. Dans [Quignon 83] les formes sont décrites sur un alphabet 

[x,y) indiquant le sens de la pente des segments d'amplitude fixe, 

l'algorithme calculant la distance entre les chaînes de symboles 

est un cas particulier de la programmation dynamique, il est basé 

sur une distance de Levenshtein pondérée qui favorise les opéra

tions d'insertion et de suppression par rapport à celle de 

substitution [voir définitions ci-dessus). Cette même distance est 

utilisée dans [Lu 82], m?is les coOts des différentes opérations 

dépendent d'attributs numériques associés à chaque symbole. Une 

transformation n'aura donc plus un coût fixe pour un symbole donné 

mais sera fonction des attributs de ce symbole, cette approche est 

similaire â celle que nous avons utilisée. Enfin dans [Lloyd 84], 

les signaux sont représentés sur des alphabets ayant un nombre 

croissant de symboles qui correspondent â une description du 

signal avec une résolution croissante. L'utilisation d'une 

résolution croissante augmente la robustesse des comparaisons et 

diminue le temps de calcul, cet algorithme a été utilisé sur les 

lignes d'image de stéréo-vision. 

Ces nombreuses utilisations de l'approche par la program

mation dynamique nous avaient conduit à suivre le mSme chemin pour 

notre application. Bien que l'algorithme adapté à l'analyse des 

signaux dans la représentation décrite au paragraphe 5.1 ait donné 

des résultats satisfaisants dans de nombreux exemples, il 

persistait des cas où l'approche par la programmation dynamique 

s'avérait mal adaptée à cause de l'hypot.lèse d'indépendance des 

opérations sur laquelle est fondé le principe d'optimalité. 



,- 143 -

La solution adoptée est basée sur.l'utilisation d'un algorithme de 

recherche d'un optimum très utilisé en Intelligence Artificielle 

qui est la méthode du coût uniforme. C'est un algorithme de 

recherche arborescente qui permet de trouver un optimum avec moins 

de contraintes sur les opérations de transformation que n'en a 

celui de la programmation dynamique. 

Nous allons dans un premier temps exposer le formalisme de la 

program.)tion dynamique en y soulignant les hypothèses nécessaires 

à l'optimalité, puis nous décrirons l'application de cette 

approche au calcul d'une distance entre un signal et un ensemble 

de relations générales issues de la phase d'apprentissage présen

tées au chapitre précédent. Enfin dans un deuxième temps nous 

présenterons la méthode générale du coût uniforme puis son 

application à notre problème. 

6.2 Programmation Dynamique 

L'exposé de la programmation dynamique est issue du chapitre 

1 de [Bellm & al. 55] sur les processus d'allocation à une dimen

sion. On est en face d'un processus d'allocation lorsque: 

_ on dispose d'une certaine quantité de 'ressource économique". 

_ cette ressource peut Jtre utilisée de différentes manières 

appelées "activités", d'où il résulte un "conflit d'intérêts". 

_ l'utilisation d'une partie ou de la totalité de la ressource 

permet d'obtenir un certain "revenu" qui dépend â la fois de la 

quantité de ressource utilisée et de l'activité considérée. 

_ l'unité de mesure d'un revenu peut être différente de celle de 

la ressource. 

Les hypothèses de bases sont: 

(Hjl les revenus des diverses activités sont mesurés avec une 

unité commune 

(Hj) le revenu d'une activité est indépendant des ressources 

consacrées aux autres activitèes. 

(H]) le revenu total est égal â la somme des revenus partiels 

obtenus par chaque activité 



formulation mathématique 

Soient N activités considérées dans un ordre fixa, à chaque 

activité est associée une fonction d'utilité g t (ou .rendement) 

donnant la valeur du revenu en fonction de la quantité de ressour

ce allouée. Si xi est la quantité de ressource allouée à l'activi

té i, 9j(x,) est le revenu de cette activité. Les fonctions oi 

sont monotones croissantes. Oes hypothèses (H2) et (H}) on déduit 

le revenu total du processus d'allocation : 

(') .?(x1,x, N ) = g 1(x a)»g J(x 2)*...*g N(x N) 

soit x la quantité de ressource disponible, cette contrainte 

s'écrit 

(21 x = Xj • Xj • ... • x et Xj ? 0 

Le problème est de maximiser (1) sous la contrainte (2) 

connaissant les hypothèses IH,),tH2) et (H,). Pour résoudre ce 

problème on introduit le temps dans ce processus à première vue 

statique. C'est à dire qu'on admet que les allocations des 

ressources sont faites l'une après l'autre. Une quantité de 

ressource est d'abord allouée à la Nième activité puis à la 

(N-I)ème et ainsi de suite, on se trouve ainsi dans un processus 

d'allocation dynamique. On décompose la répartition du revenu x en 

étapes successives d'indice N=1,2,... parallèlement aux indices 

déterminant les activités, on introduit une fonction f„Ix) donnant 

le revenu optimal de la répartition d'une quantité de ressource x 

en N activités N=1,2,... de la façon suivante 

13) *tl'X' = m a X " l x l ' x 2 ' • • • '* M' 

0 Ù N 
x, > 0. E Xj = x 

i=l 

les fonctions f..tx) ont les propriétés suivantes: 

U ) f N(0) = 0 N=1,2 si gj(0) = 0 Vi 

15) fj(x) - 9jlx> pour x > 0 

On cherche une relation de récurrence liant le revenu de 

l'étape N à celui de l'étape (N-1). Soit x., la quantité allouée à 
N 

la Niéme étape, 0<x.,<x, x-x,, sera la quantité de ressource 
N N 

subsistant pour les H-t activités restantes. 
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Par définition le revenu optimal fourni à partir de la quantité 

x-x., pour les (N-1) activités restantes est f., . tx-x ), en y 
N N - 1 r* 

ajoutant le revenu de la Nième activité on a le revenu total: 

le choix de x„ se fait en maximisant (G) donc 

N 

(7) y » ) = max t3 H(x N) • f

M _ Ï '>«-"M>1 

0<x.,<x 

cette relation permet avec (5) comme relation initiale pour 

fj(x) d'avoir une relation de récurrence pour N=2,3.... 

Pour obtenir (?) nous avons employé le principe d'optimalité: 

"Une politique optimale est telle que, quelque soit l'état initial 

et la décision initiale, les décisions suivantes doivent 

constituer une politique optimale par rapport à l'état résultant 

de la première décision.' 

La démonstration de (7) en est très simple: 

sachant que 

max 

xUx24< • « +xn«x 

xi> 0 
0<xn<x 

max 

xl + x2-t • • •+xn-l"«-xn 

**> 0 

on peut écrire 

y x . 

0<xH<x 

0<x„<x 
N 

n<x <x 

[ W^N-l'V»1*' 
Xl + x2-t • • • *XN»X 

xl> 0 

[ •» l V'««- i , Vi" ' 
X1+X2+- * -+xf»(_ 1*x-xfj 

xl> o 

W' max 

X1+X2+' • - + 

xi? 0 

[ 9N-1'"N-1 <*.. . ) • • 

»N-1»*-»N 

r9u(
XM> * fN-i ( x" x« 1 

[W • >] 

-•9,1*,)] 

»9,(x,ll 

•*»1 , Kl'l 
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6.3 Algorithme de Wagner et Fischer 

Cet algorithme est une application du principe, démontré au 

paragraphe précédent, au calcul de la distance de Levenshtein 

pondérée entre deux suites de symboles. Comme cela a été dit au 

paragraphe G.t, cette distance te base sur trois opérations de 

transformation d'une chaîne x en une chaîne y: suppression d'un 

symbole, substitution d'un symbole et insertion d'un symbole. La 

chaîne x se décompose en Ixl symboles x, = 1,...,lxl et la chaîne 

y en lyl symboles yi - 1 lyl. On appelle X le symbole vide et 

y la fonction distance entre deux symboles, les coûts des trois 

transformations seront donc: 

coût de suppression = y(Xj.x) 

coût de substitution = y(Xj,y,) 

coût d'insertion = yU.y, ) avec Xj*y^ 

Si l'on fait le parallèle avec la programmation dynamique: les 

activités sont les transformations successives de la chaîne x, 

chaque fonction d'utilité gl, correspond à calculer le coût d'une 

transformation d'un symbole Xj de la chaîne x en un symbole y. (x1 

et ÏJ pouvant être égaux à X.), ces transformations successives 

nous permettant d'obtenir la chaîne y. La ressource disponible est 

l'ensemble des couples des éléments des chaînes x.yet lé "revenu-

optimum sera le coût minimum des transformations nécessaires, car 

ici on ne cherche plus un maximum mai; un minimum. La dimension du 

processus de répartition est ici égale à 2 mais les fonctions 

d'utilité sont très simples. La récurrence se fait sur deux 

indices (*,M tels que N=lx| et M= Iyl, sachant qu'à chaque activité 

il n'existe que trois utilisations possibles des ressources 

(suppression, substitution, insertion) la relation (7) du paragra

phe précédant est donc : 

d N Hlx,y) = min [ rU^.l] * " H - I V " - * " -

T , W * Vu-I1"'»1' 



L'algorithme général est le suivant: 

0(0.0! ^ 0 

pour i = 1 i ixl faire D(i,0) = DIi-1,0) » y(x,,x) 

pour j = 1 à iyl faire n(O.j) = D(0.j-1) * yU.y, I 

pour i = t à lx| faire 

pour j = l a lyl faire 

coût_inser = D(i,j-H » yU.yj) 

coût_subst = D(i-1,j-1) • -ylxj.yj) 

coût_suppr = D(i-1,j) * rlxj.M 

0(i,j) = min (coût_inser,coOt_subst,coflt_supprl 

distance_min[x.yl = D(lxl.lyl) 

6.4 Application à l'analyse des bulles de sodium 

Pour calculer la distance minimale, au sens d'un critère, 

d'un signal à un modèle, on peut appliquer l'algorithme de Magner 

et Fischer. Il faut pour cela considérer le signal comme une suite 

de relations Rj qui portent sur un ensemble d'extrema dont les 

coordonnées sont les attributs des relations. Ces attributs sont 

utilisés pour les calculs des coûïs des transformations sur le 

signal. Sur l'exemple de la figure 8.1, la relation R„ décrit la 

position de 1'extrema -4 par rapport à 1'extrema -3, R„-0. Les 

attributs associés à R„ sont les coordonnées de la vallée -3. La 

relation Rj=1M décrit la position des extrema -4 (premier '1' de 

Rj) et -3 (second '1' de H T) par rapport à l'extremum -2. les 

attributs associés sont les coordonnées de -2. De façon générale, 

avec 'n' le nombre d'extrema contenus dans l'extension optimale à 

gauche (ou à droite) du point d'ancrage, une relation R, décrit 

par une conjonction de 0 et de 1 la position des extrema t. 

-n « t i i-n, par rapport â l'extrema (i-(n-l)) dont 1-s coordon

nées sont les attributs de R 1 # 

D'autre part le modèle est constitué d'un certain nombre de 

relations déterminées par l'algorithme d'apprentissage, mais on ne 

peut associer des attributs à ces relations car elles sont 
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obtenues à partir de plusieurs signaux. Quoiqu'il en soit ces 

attributs du modèle nous sont inutiles, on cherche uniquement à 

faire des transformations sur la séquence des relations du signal 

pour qu'elles vérifient celles du modèle. Le coût des transforma

tions du signal sera la distance qui sépare la séquence des 

relations du signal avec la séquence des relations du modèle. 

Dans cette approche nous avons limité le nombre de transfor

mations possibles à deux: 

M ) substitution d'un extremum 

(2) suppression de deux extrema successifs (ou lissage) 

L'opération d'insertion n'est pas nécessaire si le seuil de 

lissage choisi (voir chapitre 1) est très bas, dai;s ce cas les 

signaux analysés ont trop d'extrema et les deux transformations 

suffisent pour qu'ils puissent vérifier les relations du modèle. 

6.4.1 Substition 

Dans l'exemple de la figure 6.1, on a la relation Rl-2.2)=0 

pour le signal et Rt-2,2)=1 dans le modèle. On peut envisager une 

transformation du signal pour qu'il suive le modèle, dans ce cas 

une augmentation de l'amplitude du pic 2 tel que R(-2.2)=1 

devienne vraie. Pour évaluer cette transformation on va prendre le 

coût de substitution de ce pic de coordonnées x,y par un pic de 

coordonnée x',y" qui soit supérieur au pic 2. La figure 6.2 montre 

la transformation du signal de la figure 6.1 lors de la susbstitu-

tion du pic 2. Le coût de substitution est calculé de la même 

manière.que pour le lissage décrit au chapitre 1, c'est à dire: 

coût de substitution = 

I(longueur curviligne du signal après substitution) -

(longueur curviligne du signal avant substitution)! 
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H9 

amplitude 

sens de 
i h- 1 

- 4 3 - 2 
1 

- 1 
1 
0 

i -
i 

1 
2 

1 r i n d i c e s 
3 4 

l ' a n a l y s e 

- 3 V 0 

- 2 R l = 1 Si 1 

- 1 V 0 SI 1 & 0 

0 

1 

R

3= 1 

0 

t, 

S. 

1 

1 

& 1 

S, 0 

& 1 

& 0 & 0 

2 « • • 1 It 1 ti 0 i l 1 Si 0 & i 

3 V a 1 1 1 0 & 1 & a S, 1 1 0 

4 R 7 = 1 8, 1 & 1 Il 1 & a & 1 & 1 & 1 

* -
relations avec les extrema précédents 

(a) Relations du signal 

& t 

I * & 0 

& 1 & 1 & 1 

S, « tiO i » s, 0 

t, 1 & 1 Si 1 8, 0 !> 1 

II 1 0 & 1 & 0 S- 1 1 0 

& 1 1 1 1 1 1 0 1,1 1 1 1 1 

(b) Relations du modèle 

notations : R(i,j) 1 si 1'extrema i > j 
0 si 1'extrema i < i 
* si i est indéterminé par rapport à j 

figure 6.1: Relations d'un signal et d'un modèle 
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amplitude 

indices 

f igure 6 . 2 ; Substitution du pic 2 de l'exemple 

amplitude 

avant lissage -* 

après lissage -* 

indices 

figure S.3 : Lissage du pic 2 et de la vallée 3 de l'exemple 
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6.4.2 Suppression de deux txtrewa 

Un autre moyen de satisfaire la relation du modèle R(-2.2) = 1 

serait d'utiliser la transformation (2), cette transformation 

revient à supprimer l'extrema analysé et son successeur car on ne 

peut supprimer un extrema isolément si l'on veut garder une 

succession de pics et de vallées. On élimine donc les deux extrema 

ce qui revient à un lissage local. Le coût de cette transformation 

est calculé de la môme façon: 

coût de lissage = 

I (longueur curviligne du signal après lissage) -

(longueur curviligne du signal avant lissage)! 

La figure S.3 représente le signal de la figure G.1 après 

l'opération de lissage! On remarque dans ce cas que les indices 

des pics et des vallées sont décalés,le pic 4 devient le pic 2, la 

vallée 5 devient la vallée 3, il en est de même pour tous les 

extrema situés à droite. 

Il faut considérer les extrema du signal sur une étendue 

suffisante autour du point d'ancrage pour étudier toutes les 

possibilités de transformations succeptibles de donner une 

distance minimum. Nous nous sommes fixé une étendue de 40 extrenia 

autour du point d'ancrage. Comme le modèle des relations se base 

sur 6 extrema autour du point d'ancrage, l'utilisation de l'algo

rithme de Magner et Fischer restreint à 14 le nombre suppressions 

pendant l'analyse d'un signal (40 - 14*2 = 6*2), ce qui veut dire 

que si une solution optimale nécessite 15 lissages, celle-ci ne 

sera pas prise en compte par l'algorithme. Au vu du seuil de 

lissage déterminé au chapitre 1 et des lissages obtenus sur 

l'ensemble des signaux, le nombre de lissages nécessaires pour 

mener à bien une analyse varie entre 0 et 3, donc une étude des 40 

extrema semble largement suffisante pour tenir compte de toutes 

les solutions compétitives. 

Nous avons envisagé d'utiliser le point d'ancrage comme point 

de départ de l'analyse mais cela entraînait un trop grand nombre 

de modifications à l'algorithme, nous avons donc préféré garder 

une analyse de gauche à droite à partir de l'extrema le plus à 
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gauche du point d'ancrage . On définit des fonctions cmjts 

adaptées à la nature des transformation 11) et (2). 

6.4.3 Définitions des fonctions coûts 

Comme on ne veut pas faire d'insertion, les fonctions coûts 

d'insertion seront constantes et égales à •"> (en pratique on prend 

une valeur coût_max qui est une Borne supérieure de la distance 

obtenue). 

Si l'on utilise la transformation (2), 2 extrema sont 

supprimés. Lors de l'analyse du deuxième extremum lissé on ne 

pourra pas envisager ni de substitution, ni de suppression 

puisqu'il aura déjà été supprimé. Il faudra donc dans ce cas 

mettre un coût nul au "lissage" de celui-ci car le coût sera déjà 

compris dans celui du précédent. Pour ce qui est du coût de 

substitution de cet extrema. il faudra mettre au contraire un coût 

très grand égal à cout_max, ceci pour éviter de tenir compte de la 

substitution d'un extrema qui n'existe pas. 

Le coût de lissage des extrema lorsqu'on a fait encore aucune 

substitution est nul (première colonne de la matrice des 

distances), ceci permet de commencer la vérification des relations 

du modèle à partir de n'importe quel extremum du signal avec une 

distance de départ nulle. 

On note: 

coût_i(Xj,y,): le coût d'insertion, avant l'extremuni ayant les 

relations Xj, d'un extremum ayant les relations y, 

coût_s(Xj, y, ): le coût de substitution de l'extremum' ayant les 

relations x t par un extremum ayant les relations y* 

cout_l(xj,y, ): le coût de lissage de l'extremum ayant les 

relations x{ et de son successeur 

Les fonctions coûts ont les contraintes suivantes: 

coût_l(xs .y„)= 0 si i*lyl < Ixi (initialisation) 

coût_l(Xj ,y3 )= ••» si i*lyl > I :: I et vi.j (limites du signal) 

coût_l(Xj,y,)= 0 si l'extrema ayant les relations x, , a été 

lissé 
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si l 'extrema ayant l es r e l a t i o n s XJ_J a été 

l i s s é 

V i . j 

L'algorithme de Wagner et Fischer modifié pour le calcul de 

la distance d'un signal à un ensemble de relations est le suivant: 

0(0,0) - 0 

pour i = 1 à Ixl faire 0(i,0) = Dli-1,0) * coût_l(x1,y0) 

pour j = 1 à lyl faire DI0,j) = DIO.j-1) • coût_i(x0,y,) 

pour i = 1 à Ixl faire 

pour j = 1 à lyl faire 

coût_inser = D(i,j-1) • eoût_i(xl,y,) 

coût_subst = D(i-l.j-l) • coût_slXj,y,) 

coût_lissa = O(i-t.j) • coût_l(Xj,y,) 

Dti.j) = min (coût_inser.coût_subst,caût_lissal 

distance_min(x,y) = min ( DU. lyl I J 
i= 1..Ixl 

Par abus de langage nous avons appelé cet algorithme "Magner 

et Fischer modifié", en réalité les modifications que nous avons 

introduites sont telles que le formalisme mathématique dans lequel 

se situe l'algorithme de Wagner et Fischer n'est plus vérifié. 

Dans notre cas, on mesure ce qui sépare un ensemble de relations 

vérifiées par un signal d'un ensemble de relations vérifiées par 

plusieurs signaux, on ne peut concevoir la propriété de symétrie 

de cette "distance" puisqu'il n'y pas d'attributs associés au 

modèle, ce qui élimine la possibilité de transformer le modèle 

pour qu'il vérifie la description d'un signal. De mâme l'inégalité 

triangulaire n'a pas de sens, on ne peut donc parler dans notre 

cas de distance alors que dans l'algorithme de Magner et Fisher on 

calcule bien une distance , ces propriétés étant démontrées dans 

[Wagner S, al. 74]. Cet usage du terme "distance" est toutefois 

stiuvent utilisé dans la littérature par exemple dans 

tSanfe 8. al. 83]. 

coût_s(Xj .y, ) = *•» 

cûût_i(xJ .y, 1 = •"• 
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6.4.4 Résultats 

Le tableau G.l donne la matrice des distances de transforma

tion calculées pour la portion (40 extremal de signal représentée 

figure 6.4. La trace ' de la distance minimale est soulignée. Ce 

signal est issu de la phase de début d'ebullition, on calcule la 

distance par rapport au modela de relation du tableau 5.3. Si le 

signal à analyser est décalé par rapport au modèle, le coût du 

décalage est nul. Par exemple, pour le signal de la figure G.4. le 

premier extremum du modèle est comparé à l'extremum 9 du signal, 

la suppression des S premiers extrema est affectée d'un coût nul. 

On remarque le lissage des extrema 13 et 14, comme on pouvait 

l'espérer au vu de la figure 6.4. On y retrouve aussi une substi

tution de coût = 5.8E-1 pour que le pic 21 (indice «4 par rapport 

au point d'ancrage) soit supérieur aux pics 9 et 19 (indicés <-2 et 

-6/ point d'ancrage) comme c'est le cas dans les relations 

générales du tableau 5.3 où R(2,4)=0 et R(-6,4)=0 

Les opérations de lissage et de substitution correspondaient 

aux approximations visuelles que l'on peut faire dans la plupart 

des exemples que nous avons testés, sauf quelques uns comme celui 

de la figure 6.5. Ce cas est un exemple typique du défaut que 

présente l'approche par la programmation dynamiqu». 

On compare le signal de la figure 6.5 aux relations du 

tableau 5.3 (début d'ebullition). Le tableau 6.2 montre la trace 

(valeurs soulignées) des opérations obtenues. îlles consistent en 

un lissage des pics 16 et 17 et une substitution du pic 21 

(•2/point d'ancrage) pour qu'il soit supérieur â la vallée H 

(-3/point d'ancrage en tenant compte du lissage), ceci afin de 

vérifier R(-3,2)=0 comme dans le modèle. Le lissage permet de 

vérifier la relation R(6,-4)=0 mais il est la cause de la substi

tution du pic 21. Si l'on envisage pour vérifier cette relation la 

substitution du pic 15 (-4/point d'ancrage) de façon â ce qu'il 

soit supérieur à 13 (-6/point d'ancrage) cela revient à suivre le 

chemin encadré du tableau 6.2, le coût de cette transformation est 

de 2.2. On remarque que lors du choix de l'opération optimale sur 

le pic 17, on préfère le lissage qui porte la distance à 2.8 à la 
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^ 10 13.U2 26.7U U 0 . 0 6 , 53.3» S6.70 
SECONDES *10 

f igure S.«: Portion de signal donnant l a matrice des 

distances du tableau S.I 

ij'.lO ' lii.02' 27Tiî Ili.36 1 , SS.78 69.70 
SECONDES «10 

figure 6.5: Portion de signal donnant la matrice des 
distances du tableau 6.2 



I 0 + 3 9 I 10+390 10+361 10+31-8 IO+31'I 10+31 8 I0+30'2 I0+3E'6 10*3E -£ 20*30'I I0*3E't 20+32'1 <0+34'I ' 0 - 3 0 ' 

10*3*B 10+311 10+39-8 10+3*1 10+31*8 10*31"! 10*31'8 I0+3S-J 10+3E'6 10*3£'£ 20+30'I 10+3(1 C :*i'+'I2'l 20+3** 

00+39*5 I0+3E8 10-31"I 10+39*8 00+30'B 10+39-8 I0+3I-I 10+39*8 10+3S'! I0+3E'4 I0+3E2 20+301 10+38E i"0+39' 

I0*3£'B 00+3ES 10+3EI 00+3»-8 10+31-1 00+30 B 10+32 - ! OO+38'l 10*39 - 1 10*35' I I0*3£'2 10+372 I0+3BE 20+38 -

00*3E'9 00+310 OO+JE'S I0+32-I 00+3*8 T0*3S'l 00+3S'» IO+31'l OO+38'l 10+34'1 10+35*1 10*39 2 10+30E SO+30" 

I 0 + 3 I 8 00+3EE 00+3ES 00+35-*» 00+31'B 00+39't 00+3S'» 00+34 S 00+38'1 tO+3E'l IO+35't 10+31 2 10+30*1* 20+32 

0 0 + 3 8 2 10+301 00+3EE 10*31*1 00*3S'1 10+3»*! 00+35'2 10+30 * I 00+34 S t0+3E'I I0*3»T 10+31 2 10+382 20+3S* 

:0*3I*B 0 0 + 3 1 2 10*39*7 00+3EE 10*311 00+3»-» 10+34 1 00+35'2 I0*3S'J «0+38-5 10+341 1 0 * 3 » ! 10+38 2 20*31' 

1 0 * 3 0 1 10+311 00+31-J 00+39-1 00*3E'E I0*3»*I 0 0 + 3 f 9 00+38•8 00+35'2 10+30'J 00+38-S 10+3*1 10*351 20*36* 

T0*39-8 0 0 + 3 4 4 I0+3E1 00+300 00+3E'E 00*30*1 00+34 1 00+32*1 00+3S't 00*35*2 00+38*5 00+309 I 0 + 3 S I 20*37* 

00*31-1 1 0 * 3 » ! 00*36-4 I0+39-I 00+30 0 00+30") 00+39'» 00+31"6 00+3Z*! 00+30-9 0O+3S-2 00*30'9 10+321 20+3S* 

10*39*8 00+311 10+30*2 00+344 I0»3£*2 00+30'0 10*32'1 00+31 E 00+31'6 00+30'0 10+32*1 00+300 10+32*1 20+39* 

T0+3E-1 10+312 00*31*1 10*31*2 00+36'6 10+30 2 00+30"0 10+3»'» 00+31 E 00+394 00*30*0 00+34 9 00+30*0 10*38* 

10+38-8 10+3FI 10+322 00+30'9 00+34*4- 00+33'S I0*31'I 00+30 0 00+31 1 00*31 2 00+3IE 00+300 i>o+3O*0 00*30* 

10+30 I I0*3S*7 10+35*1 10+39*1 00+36 2 00+32'S 00+30» 00+36 9 00+30 0 00+3£°£ 00+312 00+31'E 1)11*100 00+30* 

10*3E'8 00+316 1 0 * 3 1 2 I0+3EI tO+3»*2 00*36*1 10+3E'! 00+39'E 10*3S*J 00+30'0 10*311 00+300 00+300 00*30' 

00+32'S 70+381 00+31-6 70+3C2 I0*3E'I JO+31'2 00+34'1 70+3S'! 00*39'C I0*32'I 0 0 * 3 0 0 00*3S'9 0 0 * 3 0 0 00*30' 

1 0 * 3 4 1 00*32'5 10*321 00*31'4 >0«3S'I 10*3f"7 10+38 1 OO+34'I 0 0 + 3 9 8 00+300 00+38'».00+300 iio+30'O 00*30* 

10-31 1 00+38'S 0 0 + 3 2 5 TO+30'I 00+36'l 10*3£"I 10+311 10*32*1 00+36*1 00*3S'S 00+30'0 00+38» no+3<rî II0+30' 

10+361 1 0 - 3 1 1 0O*3**8 00+32*5 I0+3£'l 00+36-1 I0*39'I 00+31-9 00+3S'6 I0-3E'S 00+3E'S 00+300 00+300 00+30' 

10+301 10+391 1 0 - 3 1 1 00+309 00+32'5 I 0 + 3 l ' t 00+36'1 00+35*1 00+31*9 00*3E'4 10-3£'S 00+3?» 00+300 00*30' 

I0+32'8 10*301 10+391 10-36'I 00*32*5 00*31'S IO+32'I 00+31*1 00+31-9 00*3S -S 00*3C*<* 00*30 0 00*30'0 00*38* 

0 0 * 3 5 » 10*301 10*311 I0+3EI 10-34*1 00*31'S 00*3S'l I0+3£*I 00+31'I 00*3S'S 00+31'S OO+SE'S 00+300 00+30' 

10+32 8 00+35'* 10*32'! 00*3S'l I0*3S'I I 0 - 3 6 I 00+35'1 00+35'1 I0+3S'l 00+30'0 00+3E'! 00+300 00+30*0 00+30' 

0 0 * 3 4 * IO+35'I 0 0 + 3 5 » 10+35't 00+3S'i I0*38'I IO-36'I 10+32*1 00+3S' ! IO+31'l 0O+300 10+311 O0+30O 00*30' 

I0*30'8 00*3E2 I0+3f*I 00+36 * I 10+3EI 00*36'» 1 0 * 3 9 1 10-36*1 10-32'» 00+30*0 00+3SE 0 0 * 3 0 0 0 0 * 3 0 0 00+30' 

00+3CS 00+380 OO+asr'J OO+36'S 00+36'l 00+35 S 00*38'» 00*31"E 10-34'I 10- VfE 00+30 -0 10-3112 00+300 00+30* 

I0*3E'8 0 0 * 3 2 5 00+3»*S 00+32*2 00+36'J 00+36't 0 0 + 3 0 9 00+30*0 10-35*2 IO-36'I 20-31'S 00+300 0 0 + 3 0 0 00+30* 

00+3C9 00*3t'9 0 0 * 3 2 5 O0*32'S 00*31'l 00*34'I 00*38'S 00+3B*» 00+30*0 1 0 - 3 4 1 00+31'» 20-31'S 00+300 1)0+30* 

10*3»*B 00*32*9 1 0 * 3 0 1 00*305 00+34'8 00*31'1 00*38'5 0 0 + 3 f » 00+3E'8 00+30'0 00+31» 00+300 00+30*0 00+30* 

20+39*1 10+30-8 0 0 + 3 2 9 I0+3I - ! 00+30'S 00+32'4 00+31'I I0*31'J 00+3E'» 00*34'8 00*300 00*3S' 8 I-II*30'0 00*30' 

I0*3f '2 2 0 * 3 9 1 1 0 * 3 0 0 00*34'l I0*30'l I0-3£'E 00*31'1 00*31 - I 00+36'7 O0+30'0 00+3I'S 00+300 00+300 00+30' 

20*3I'E 20*3E2 2 0 * 3 9 1 IO*38'l 00*34 -T 00*39'S I0-3E'E 00+3E'» 00*31'I 00*30» 00+300 00+35 f 00+300 00+30' 

20+36 E 20+31 E 20+3E'2 S0+39 - l 10+38'1 20-35 '8 00+31'E t0 -3£-£ 0 0 + 3 f l 00*30'0 00+311 00+300 00+300 n'o+30' 

20+31» 20+34'E 20+31'E 20+3£'2 20*39't I 0 * 3 8 ' l 20-35'8 00+3E'2 10-3£-£ 00*30'I 00*300 10-34' i 00+300 iO+̂ SO* 

ÎC+3S'S 20+31't 20+36'£ 20+3I'£ 20+3E2 10+39*1 I0+38' l 20 -3S - 8 00+3J-1 00+30'0 IO-3£'2 00+300 0(1+300 (i(j*30 

20*32-9 20*3SS 20*31» 20*36'E 20+3VE 20*3£ - 2 20*39'1 I0*3B -1. 2 0 - 3 S B IO-31'E 00*30'0 I 0 - 3 F 2 00+300 BlTiau 

20+30 1 20+32-1 20+35-S 20*31-» 20*34 "f 2 0 + 3 I T 20»3£'2 20*3»' l 10+38'1 00+30 - 0 10-30 - » OIH300 (Ml* 30*0 BB*30 

£0*38 * I 20*30-1 20*32-1 20*3S'S 20+31'» 2 0 * 3 f £ 20*31 E £0*3E*£ £0*39*1 10*3>'l 00+30'0 1 0 - j S E Ul)*30*0 1)0+30 
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7 .8E+01 1.4E+02 2 .3E+0 Î 3 .1E+02 3 .1E+02 4.7E+02 5.5E+02 4 .2E+02 7.0E+02 7.8E+OÏ B.46+02 9 .46+02 I .0E+O3 

O.OE+OO 7.8E+01 1.46+02 2 .3E+02 3 .1E+02 3.1E+02 4.7E+02 5.SE+02 4.2E+02 7.3E+02 7.8E+02 B.66+02 9 .4E+02 

O.OE+00 O.OE+00 T.8E+01 1.4E+02 2 .3E+02 3.1E+02 3.9E+02 4.7E+02 S.5E+02 4 .2E+02 7 .0E+02 7.8E+02 8.4E+02 

O.OE+00 5 . 7 E - 0 1 O.OE+00 7.8F.+01 I . 4 E + 0 2 2.3E+02 3 . I E + 0 2 3 .9E+02 4.7E+02 5.SE+02 4 .2E+02 7.0E+02 7 . I E + 0 2 

O.OE+00 O.OE+OO 4 . 1 E - 0 I O.OE+OO 7 .8E+01 1.4E+02 2.3E+02 3 .1E+02 3.9E+02 4.1E+0S 5.5E+02 6.SE+02 7.0E+02 

J1.0Ë+00 4 . 1 E - 0 1 4 . 4 E - 0 2 4 . T E - 0 1 4 . 3 E - 0 1 7 .8E+0I 1.4E+02 2 .3E+02 3 . I E + 0 2 3 .96+02 4 .7E+02 S.SE+02 4 .2E+02 

O.OE+OO O.OE+00 4 . 1 E - 0 1 4 . 4 E - 0 2 7 . 2 E - 0 1 4 . 3 E - 0 I 7.8E+01 1.4E+02 2.3E+02 3-1E+02 3 .9E+02 4.7E+02 5.5E+02 

O.OE+00 2.9E-0S 5 . 9 E - 0 3 4 . 7 E - 0 1 4 . 4 E - 0 2 8 . S E - 0 I 4 . 7 E - 0 1 7 .8E+01 1.4E+02 2 .3E+02 3 .1E+02 3.9E+02 4.7E+02 

O.OE+00 O.OE+00 3 . 4 E - 0 1 5 . 9 E - 0 3 4 . 1 E - 0 1 4 . 4 E - 0 3 l .OE+00 4 . 1 E - 0 1 7.8E+01 1.4E+02 2 .3E+02 J.1E+02 3.9E->02 

O.OE+OO 4 .6E-01 O.OE+00 7 . S E - 0 I 1 . 1 E - 0 1 8 .4E -01 4 . 4 E - 0 2 1.3E+00 S .4E -01 7 .8E+0I I . / .E+02 2..1E+0? 3 . I E + 0 2 

O.OE+Oil O.OE+00 4 . 7 E - 0 1 O.OE+OO 8 . 3 E - 0 1 1 .1E-01 2.0E+00 4 . 0 E - 0 2 2.5E+00 S . 4 E - 0 I 7 .9E+01 1.6E+02 2.3E+02 

O.DE+ou 1.7E+00 O.OE+00 2 .2E+00 1 . 1E+00 2.4E+00 i . I E - 0 1 4 .4E+00 I .1E+00 5 .1E+00 1.4E+00 7 .9E+0I 1.6E+02 

O.ul+iHi O.ilE+00 4 .1E+00 O.OE+OO 4.SE+OO 1.1E+00 4.9E+00 1 . 1 E - 0 1 8 . I E + 0 0 I'.IF+OO 0 .6E+00 1.6E+00 8 .0E+01 

lu.gi;+l)-.| 1.'.'E+00 O.OE+00 5 .1E+00 3 .7E+00 4.2E+00 1.1E+00 5 .2E+00 3.9E+00 4 .2E+00 4.ISE+00 6.7E+0O S.4E+00 

O.OE+on |0 , "E+00 |2 .9E+00 O.OE+00 4.SE+OO 3.7E+00 4.0E+00 1.1E+00 4.8E+00 3 .9E+00 7 .7E+00 4.«E+00 8.3E+01 

O.OE+OU 2.aE+00 b.2E+0c| 4 .9E+00 4 . 3 E - 0 1 8.SE+OO 3.7E+00 4 .0E+00 2.4E+00 8 .8E+00 4.1E+0U 9 . 7E+00 4.3E+00 

O.OE+00 O.OE+00 4.4E+00 p".2E+00| 2 .4E+00 4 . 3 E - 0 1 S.SE+OO 3.7E+00 4.8E+00 2 .4E+00 4 .5E+00 4.4E+00 8.2E+01 

O.OE+OU 2.0E+00 3 .4E+00 5 .4E+00 2 .4E+00 3.4E+00 S.8E+00 4 .8E+00 4.8E+00 S.7E+00 4 .8E+00 7.5E+00 4.4E+00 

O.OE+OU O.OE+00 2 .96+00 3 .4E+00 1 .7E+01 2.4E+00 2.0E+01 5.8E+00 1,9E+01 4 .86+00 1 .9E+0I 4 .06+00 8.3E+01 

O.OE+OU 1.4E+01 O.OE+00 1 .4E+0 I 1 .1E+01 1.8E+0I 2.4E+00 2 .2E+01 1.4E+01 2 .1E+01 l .OE+01 2.1E+01 l .OE+Oi 

O.OE+on O.OE+00 4.4E+00 O.OE+00 1 .4E+01 1.1E+01 7.2E+00 2 .6E+00 I . 8 E + 0 1 I . 4E+01 l .SE+01 l .OE+01 8 .8E+01 ' 

O.OE+00 3.0E+00 4.4E+00 3 .2E+00 O.OE+00 1.4E+01 7.2E+00 5.BE+00 3.7S+00 1.7E+01 l .SE+01 1.3E+01 1.2E+01 

O.OE+00 O.OE+OO 3.0E+00 3 .2E+00 1 .1E+01 O.OE+00 1.86+01 5 .8E+00 1.5E+01 3.Tr+OO 2.SE+01 1.3E+01 9 .0E+01 

0.JJ6+00 8.8E+00 O.OE+00 1.1E+01 1 .1E+01 9.1E+00 3.4E+00 1.5E+01 7.SE+OO 1.3E+01 3 . ; E * 0 0 2 .2E+01 l .SE+01 

O.OE+00 O.OE+00 4.3E+00 O.OE+OO 1 .1E+01 9.1E+00 9.7E+00 i . 1 6 * 0 0 1.4E+01 7.5C+00 9.9Ë+0O • j .VF^O 8.2E+01 

O.OE+00 6.0E+00 2.8E+00 8.SE+OO S.1E+00 1.86+01 9.7E+00 1.4E+01 S.1E+00 1.66+01 8 .6E+00 1.2E+01 3.7E+OQ 

O.CE+00 O.OE+00 8.0E+00 2 .8E+00 l . S E + 0 1 S.1E+00 1.9E+01 9 .7E+00 l .SE+01 S.1E+00 l .SE+OI 0.4E+00 8 .2E+91 

O.OE+00 9.1E+00 O.OE+00 1 .26+01 2 .8E+00 1.4E+01 4.4E+00 1.9E+01 9 .7E+00 l . l E + 0 1 5 .1E+00 1.8E+01 8.4E+00 

O.OE+00 O.OE+00 2 . S E - 0 1 O.OE+00 3 .1E+00 2.8E+00 6 .96+00 4 .4E+00 l .OE+01 9 .7E+00 S.4E+00 S.1E+00 8 .3E+01 

O.OE+00 1 .9E-01 2 . S E - 0 1 2 . 4 E - 0 1 2 . 0 E - 0 1 3.1E+00 4.9E+00 4.9E+0O 9.1E+00 9 .9E+00 5 .4E+00 S.3E+00 1.4E+01 

4 .9E+00 O.OE+00 1 .96-0J 2 . 4 6 - 0 1 S.3E+00 2 .0E-01 l .SE+OI 4 .9E+00 1.66+01 9 .1C+00 1.4E+01 5.3E+00 8 .3E+01 

4 .9E+00 4.6E+O0 O.OE+00 4 .7E+00 2 . 4 E - 0 I 4.8E+00 2.0E+00 1.1E+01 4.9E+00 1.4E+01 9 .1E+00 l .OE+01 S.9E+00 

1.4E+0I 4 .6E+00 S.7E+00 3 .6E+00 4 . 8 E + 0 0 2 . 4 6 - 0 1 7.7E+00 S.4E+00 I . 3 E + 0 1 l .OE+01 l .SE+01 9 .1E+00 8 .4E+01 

1.4E+U1 l .SE+01 4.4E+00 1.4E+01 1.3E+C1 1.1E+01 9 . 2 6 - 0 1 1.4E+01 S.4E+00 2 .06+01 I .OF+OI I . 9 E + 0 I 9 .1E+00 

2 .3E+01 1.4E+01 1.8E+01 4 .4E+00 2 . 2 E + 0 1 1.1E+01 1.5E+01 9 . 2 E - 0 1 1 .96+01 5 .4E+00 2 .4E+01 l.OE+01 8.7E+01 

2 . 3 E + 0 I 2 .2E+01 1.4E+01 1.3E+01 1 .3E+01 1.9E+01 1.1E+01 9 .4E+00 3 .4E+00 1.4E+01 8 .16+00 1.9E+01 1.1E+01 

3 . 0 E + 0 I 2 .2E+01 1 .86+01 1 .3E+01 2 . 0 E + 0 1 1.3E+01 1.4E+01 9 .4E+00 7 .3E+00 7 .4E+00 1 .2E+01 0 .16+00 0 .6E+01 

3 .0E+0 I 3.0E+OI 1.8E+01 2 .1E+01 2 . 0 E + 0 1 2.1E+01 1.4E+01 1 .7E+01 7 .3E+00 1.5E+0I 9 .7E+00 1.5E+01 9.7E+00 

3 . 4 E + 0 I 3 .0E+01 2.SE+01 1 .8E+0 I 2 . 4 E + 0 1 2 .06+01 2.2E+01 1.4E+01 l .SE+01 7.4E+00 l .7F.*UI 9.7E+00 8.SE+01 
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substitution de ce pic de coût 7.5E-1 qui porterait donc la distance 

à 2.95. Ce choix ne tient bien sûr pas compte de la substitution du 

pic 21 qui va suivre et qui porte la distance finale à 3.7. Si l'on 

avait choisi la substitution du pic 17 la distance serait e3.U0 à 

2.95 car R(3,2)=0 est déjà vérifiée. Cet exemple montre que les 

distances obtenues se sont pas toujours optimales. 

Le principe d'optimalité de la programmation dynamique ne 

s'applique pas à notre processus d'allocation, car l'hypothèse 

(H 2) qui spécifie l'indépendance des revenus d'une activité avec 

les ressources consacrées aux autres activités n'est pas vérifiée: 

si on modifie l'ordonnée d'un point i pour qu'il vérifie les 

relations du modèle, les points qui vont suivre dans l'analyse 

auront des coûts de substitution fonction de cette nouvelle 

ordonnée puisque les relations à vérifier portent sur les ordon

nées des points analysés précédemment. 

Pour illustrer cet inconvénient prenons l'arbre de toutes les 

opér^ions de lissage ou de substitution possibles sur un signal 

contenant 7 extrema (0,1 6) avec un modèle de relations qui se 

base sur « extrema. On part de l'extremum 0, chaque opération 

envisagée est une branche, l'arbre est donc un arbre binaire. 

Chaque noeud de l'arbre contient la liste des extreme du 

signal qui vérifient les relations du modèle et la liste des 

extrema du modèle qui lui sont associés. A cette liste s'ajoute 

les numéros de l'extrema suivant sur le signal (s) et sur le 

modèle (m), pour lesquels il faudra vérifier les relations. 

Soit un noeud caractérisé par [s,m], ses successeurs sont 

caractérisés par: 

_ fils gauche [s»1,m»1] après la substitution de s et m, qui peut 

âtre de coût nul si s vérifie les relations du modèle 

_ fils droit [s»2,m] après elimination de s et s*1 par lissage. 

Sur la figure S.6(a) on donne seulement la liste des extrema du 

signal, le chemin en trait gras représente la trace obtenue par 

l'algorithme de Wagner et Fischer et en pointillés celle donnant 

une distance optimum, (.es coûts cumulés de ces différents chemins 

d'analyse en fonction des transformations sont représentés sur la 

figure S.6(b). 

http://e3.U0


-ISS 

01234 0123 0125 012 DUS 014 016 01 0345 034 036 03 05E 05 

(a) arbre des opérations de listage et 

substitution 

eoOt 

no des transformations 

(b) coOts cumulés des deux chemins 

figure 6.6: Arbre et coût des opérations de lissage et 

substitution sur 5 extrema 
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On remarque que le choix entre les deux chemins s'opère lors de 

l'analyse du 3ême extrema du module, l'algorithme de Magner et 

Fischer choisi le lissage des extrema 3 ;,s * (chemin en trait 

gras) au lieu de l'insertion de l'extrema ; (chemin en pointil

lés), à ce moment le coût en traits gras est inférieur Ivoir 

figure 6.6(b)! mais avec l'analyse de l'extrema suivant, le chemin 

en pointillés donne en définitif un coût inférieur. 

On voit ainsi que l'algorithme de Magner et Fischer est une 

recherche arborescente qui, à un niveau d'analyse, choisi entre 

plusieurs chemins (normalement 3) celui qui a le coût minimum, les 

autres étant définitivement abandonnés. Ce choix se justifie si 

ces chemins ne peuvent donner un coût inférieur avec les analyses 

suivantes, ce qui est le cas si l'hypothèse d'indépendance est 

vérifiée. Nous sommes donc conduits à utiliser un algorithme qui 

garantisse un chemin minimum, même lorsque l'hypothèse d'indépen

dance n'est pas vérifiée. L'algorithme du coût uniforme que nous 

avons ensuite utilisé vérifie toutes ces contraintes. 

6.5 Utilisation d'une méthode de recherche arborescente 

On vient de montrer le parallèle qu'il existe entre l'algo

rithme de Magner et Fischer et une recherche dans un arbre des 

différentes possibilités de transformation d'une chaîne dans le 

but de l'identif:'.2r à une autre chaîne. Nous allons dans ce 

paragraphe décrire l'algorithme de recherche arborescente que nous 

avons ut.ilisé, d'abord de façon générale puis son application à 

notre problème. 
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6.5.1 Méthode du coCt uniform» 

Cette méthode a été abondamment étudiée dans la littérature, 

on trouvera dans [Nilsson 71] et (Nilsson SO] une étude détaillée. 

Etant donnés: 

_ un arbrt; A composé de noeuds 

_ le noeud s est la racine «e A 

_ si n, est un noeud successeur de n, , c(n ( 1n,1 est le coût de 

passage du noeud n, au noeud n, 

_ le coût du chemin de n l ï a n l l c, est égal a £ cln i 3 ,nij4.jl 

si (n 4 1 ,n 1 2,...,n l f c) représente une séquence de noeuds 

successeurs, 

_ un ensemble de noeuds buts { tj) 

On cherche le chemin de coût minimum qui partant du noeud s permet 

d'arriver à l'un des noeuds buts t i . Pour éviter une recherche 

.exhaustive ries chemins possibles l'idée est d'utiliser les 

fonctions coûts des chemins qui sont monotones croissantes à 

chaque nouveau noeud rencontré. 

6.5.2 Algorithme 

On définit OPEN comme la liste ordonnée des chemins suivant 

les coûts croissants. 

. mettre le noeud s comme tête de la liste OPEN 

. tant que (OPEN n'est pas vide) 
ou (le dernier noeud de 1» tête de OPEN « { tj)) faire 

. si (le dernier noeud de la tïte de OPEN a un ou 
plusieurs successeurs) alors 

créer lès différents chemins possibles 

. insérer chaque chemin obtenu dans la liste OPEN 

. supprimer le chemin situé en tête de OPEN 

. si la tête de OPEN est vide alors 

échec 

sinon 

chemin optimal = tête de OPEN 
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Le coût de chaque chemin étant une fonction monotone crois

sante, cette propriété garantie l'optimalité de la solution. Il 

existe un algorithme dérivé qui permet d'accélérer la recherche en 

utilisant une fonction d'évaluation des chemins qui est la somme 

du coût du chemin parcouru et d'une fonction d'estimation du coût 

du chemin restant à parcourir pour atteindre un des noeuds buts 

tj, c est 1 algorithme A . Cette fonction d estimation doit 

toujours être inférieure au chemin minimum menant à un des buts. 

Dans notre application, une telle fonction n'était d'aucune 

utilité parce que le chemin minimum restant à parcourir d'un noeud 

donné à un noeud but peut être nul, cette fonction doit donc 

toujours être égale à zéro. 

6.5.3 Application à l'analyse de signaux 

Le problème qui .se pose est de trouver les transformations 

que doit subir un signal pour qu'il vérifie un ensemble de 

relations caractérisant une classe. 

Contrairement à l'algorithme de Wagner et Fischer nous allons 

commencer l'analyse à partir du point d'ancrage, celui-ci sera 

donc la racine de l'arbre. D'autre part nous avons opté pour 

l'utilisation de l'opération d'insertion pour ne pas avoir des 

temps d'analyse élevés avec des signaux ayant un trop grand nombre 

de points â lisser, on peut dans ce cas utiliser des seuils de 

lissage ivoir chapitre 1) qui suppriment certains extrema. la 

possiblité de cetts suppression étant prise en compte dans 

l'analyse. 

Les relations que l'on cherche à vérifier sont limitées à un 

nombre d'extrema situés autour du point d'ancrage (soient ext_g et 

ext_d le nombre d'extrema que l'on va analyser respectivement â 

gauche et â droite du point d'ancrage). L'analyse commence par lu 

partie gauche puis se poursuit par la partie droite, elle se 

termine quand le signal obtenu vérifie toutes les relations du 

modèle. 
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On appelle "extremum à analyser" l'extremum du signal que 

l'on va modifier à chaque noeud de l'arbre, il est repart par le 

symbole '?' sur la figure 6.71a). L'étude des successeurs d'un 

noeud sera appelé "expansion". A ehaquo noeud il existe trois 

successeurs possibles: 

(Il noeud_substitution : si l'extremum à analyser ne vérifie 

pas les relations du modèle, alors on modifie son ordonnée en 

conséqence, sinon on ne modifie pas l'extremum. On passe à 

l'extremum suivant pour l'analyse. 

[21 noeud_lissage : on lisse l'extremum à analyser ainsi nue 

son successeur. On passe à l'extremum suivant pour l'analyse. 

(3S noeud_insertion: on insère avant l'extremum â analyser 

deux extremum qui vérifient les relations du modèle avec les 

extremum analysés précédemment. L'extremum à analyser reste 

le même. 

remarque: dans le noeud (2) le nombre de points analysés, reste le 

même alors que dans (1) il augmente de t et dans (3) il augmente 

de 2. 

La figure 6.71a) montre un exemple d'expansion, la figure 6.7(b) 

représente les relations du modèle utilisées dans cet exemple. 

Le calcul du coût de passage à chacun des trois noeuds «st basé 

sur le môme principe: 

coût_noeud_successeur= Ilongueur du signal avant modification 

longueur du signal après modification! 

Par exemple le coût de (1) de la figure 6.7.(a) est nul puisque le 

pic -4 à analyser vérifie les relations du modèle avec les points 

déjà analyses. A chaque chemin est associé un signal modifié 

suivant les noeui s parcourus ainsi que le coût des modifications. 

L'algorithme donnera le chemin optimal des modifications qu'a dû 

subir le signal pour que tous les extrema situés autour du point 

d'ancrage vérifient les relations du modèle. 



m 
signal noeud père 
amplitude 

indices 

points analysés 
11) substitution 
amplitude 

—i—i—i—i—'—i—'—r 
-e -s -« -s -2-1 o i 

, „ , 
? points analysés 

indices 

tZllissage 

amplitude 

n 
(3) insertion 

amplitude 

points analysés 

indices 

~ i — r — r m — i — i — i — j 
-» -7 -« -3 - 2 - 1 0 1 

T' -• 
? points analysés 

indices 

-2 -1 

D 1 0 

i 0 

0 

relations des 
points analysés 

- 3 - 2 - 1 0 

-4 1 1 1 0 

- 3 0 \ 0 

- 2 1 0 

- î 0 

relations des 
points analysés 

-2 

0 1 C 

1 0 

0 

relations des 
points analysés 

-4 - 3 - 2 - 1 0 

- 5 0 1 0 1 0 

-4 t 1 1 0 

- 3 0 1 0 

-2 1 0 

- 1 0 

relations des 
points analysés 
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figure 5.7(b): Relations du modèles 

liste OPEN: 

tête- chemin! - chemin2 cheminN 

expansion 

cheminl 

noeud_sub) 

cheminl 

noeud lis 

cheminl 

noeud_ins 

insertion des chemins et suppression du chemin tîte: 

t»te- chemin) 

noeud^sub 

' 

- cheminl 

noeud_lis 

cheninî cheminf 

noeudins 

... -p cheminN 

figure 6.8: Schéma de l'expansion du chemin de tâte de OPEN 
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L'algorithme devient: 

. associer le signal d'origine au noeud s 

. mettre le noeud s comme tâte de la liste OPEN 

. tant que [OPEN n'est pas vide) 
ou (le dernier noeud de la tâte de OPEN i {tj}) 
ou (les limites du signal ne sont pas atteintes) faire 

. si (le dernier noeud de la tête de OPEN a un ou 
plusieurs successeurs) alors 

. créer les 3 chemins suivants : 

chemin_sub = chemin I tête de OPEN) • noeud_substition 
chemin_ins = chemin(tête de OPEN) • noeud_insertion 
chemin_lis = chemin(tête de OPEN) * noeud_lissage 

. insérer les 3 chemins obtenus dans la liste OPEN 

. supprimer le chemin(tête de OPEN) 

. si 1i tête de OPEN est vide alors 

échec 

sinon 

chemin optimal = cheminltête de OPEN) 

Il est illustré par la figure 6.8. 

Retour arrière sur les modifications 

On a ajouté la possibilité de retour arrière (backtracking) sur 

l'analyse. La nécessité d'un "backtracking" apparaît uniquement 

dans l'opération substitution. Si l'on se réfère à la figure 6.9, 

supposons que dans le modèle que l'on a appris les pics 2,3,4 

soient inférieurs au pic -2. Lors de l'analyse de -2. ces rela

tions n«r sont pas pris en compte. C'est en analysant 2 que l'on 

étudie la première de ces relations, le noeud d'insertion modifie 

le pic 2 pour qu'il soit inférieur au pic -2 comme dans le modèle. 

11 en est de mime pour les pics 3 et *. Il est clair qu'à partir 

de l'analyse de 2 si l'on modifie -2 plutôt que 2. on obtient un 

chemin de coût plus faible qui laisse les pics 2,3,4 inchangés. 

Dés qu'un noeud de substitution a un coût différent de zéro, nous 

avons rajouté dans l'expansion un noeud qui modifie non pas 

l'extrema analysé mais les extrema précédents, cette 
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amplitude 

indices 

deux chemins da substitution possibles 

figure 6.9: Enemple de "retour srrière* 

fichier :B«8 

trace 

0 -1 -2 - 2 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 2 3 4 5 6 
0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 

nombre relations différentes = 2 

point d'ancrage = 3.10000E+02 

coût ' = 7.68234E-01 

nombre maximum de chemins gérés = 80 

figure 6.10: Exemple de fichier "résultat" obtenu pour le calcul 

de la distance à un modèle 
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transformation restant cohérente avec les relations déjà véri

fiées. Ce noeud n'est pas systématique et constitue une sorte de 

dédoublement du noeud de substitution pour lequel on a deux 

possiblités de modification du signal. Ce n'est donc pas vraiment 

un backtracking comme on le fait dans les algorithmes "depth 

first", car on ne revient pas sur un noeud père pour étudier un 

autre chemin: on ajoute un quatrième noeud à l'expansion qui 

modifie les attributs (des relations) avec lesquels on calcule la 

longueur du chemin parcouru. 

Choix du point d'ancrage 

Dans l'algorithme de Magner et Fischer le problème du choix 

du point d'ancrage n'a pas été posé parce qu'on supposait que la 

structure s comparer se trouvait dans la portion de signal choisi 

(40 extrema). De plus comme on l'a dit au paragraphe. 6.;.3. 

l'analyse ne part pas du point d'ancrage et les relations du 

modèle peuvent être vérifiées à partir de n'importe quel extrema 

avec une distance initiale nulle. L'important est donc que le 

point d'ancrage et la structure environnante soient inclus dans la 

portion de signal comparée. 

Avec l'algorithme du coCt uniforme, on commence'l'analyse à 

partir du point d'ancrage. Le problème est que si l'on applique la 

définition du paragraphe 5.2.1 à la lettre, on ne trouve pas 

toujours le bon extrema comme point d'ancrage. Par exemple dans le 

signal A06 (figure C * des annexes), ce n'est pas celui qui a la 

plus grande amplitude dans la première moitié. Ce problème avait 

déjà été soulevé au paragraphe 5.2.1. Comme on ne peut donner une 

définition plus stricte du point d'ancrage, la seule solution est 

d'envisager plusieurs points d'ancrage. 

Cette solution est facilement applicable à l'algorithme du 

coût uniforme car elle consiste simplement à initialiser sur la 

liste OPEN plusieurs chemins qui ont un point d'ancrage différent. 

Nous avons choisi d'en prendre 6 car dans les données que nous 

avons, il n'y a jamais plus de 5 extrema ayant une amplitude plus 

grande que le point d'ancrage. Le fait de prendre plusieurs points 

d'ancrage a pour conséquence d'augmenter le nombre de chemins 
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gérés dans la liste OPEN. Les E analyses sont menées simulta

nément. Hais il faut noter que les chemins qui ont un point 

d'ancrage erroné se retrouvent rapidement à la fin de la liste 

OPEN car les transformations ont des coûts plus importants que 

celles effectuées à partir du bon point d'ancrage. L'introduction 

de plusieurs points d'ancrage n'est donc pas un inconvénient 

majeur car comme on va le voir dans le paragraphe suivant rn 

introduit des seuils permettant de limiter le nombre de chemins 

gérés dans la liste OPEN. 

6.5.t Utilisation de seuils 

On remarque que le premier défaut de cette algorithme est le 

risque de devoir gérer un trop grand nombre de chemins dans la 

liste OPEN. Ce défaut sera d'autant plus gsnant que le signal que 

l'on analysera ne fait pas partie de la classe à laquelle on le 

compare, le calcul de la distance risque d'être alors trop long. 

Pour palier à ce défaut nous avons envisagé l'utilisation de deux 

seuils: 

_ un premier seuil limitera le nombre de chemins que doit contenir 

la liste OPEN, c'est à dire que' les chemins en fin de liste sont 

définitivement îbandonnés. 

_ un deuxième seuil stoppe la recherche lorsque le chemin de 

tâte de OPEN a un coût dont on est sûr que tout signal dont la 

distance est supérieure ne fait pas partie de la classe à laquelle 

on le compare. 

Un autre défaut est dû à l'utilisation des noeuds 

d'insertion: s'ils se répètent plusieurs fois dans un chemin, ils 

risquent d'insérer la presque totalité des extrema pour vérifier 

les relations et cela avec un coût faible. Les coûts seront 

d'autant plus faibles que la différence des ordonnées entre les 

extrema où l'on fait l'insertion est faible. Hais ce type d'iriser 

tion qui n'a aucune validité visuellement. Il faut là aussi 

utiliser un seuil pour que les noeuds d'insertion aient un coût 

suffisant. L'insertion doit avoir une signification visuelle dans 

le contexte des extrema. Les noeuds d'insertion ayant un coût 
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inférieur à ce seuil seront rejetés après l'expansion. 

Avant l'utilisation de l'algorithme il faut donc se poser le 

problème de la détermination de ces trois seuils. Là encore nous 

avons envisagé une approche qui se base uniquement sur l'ensemble 

d'apprentissage que l'on a définit au chapitre 5 . L'apprentissage 

des deux premiers seuils étant lié au critère de classification, 

nous allons d'abord présenter ce critère puis la méthode d'appren

tissage. Nous terminerons par l'apprentissage du troisième qui 

peut se faire indépendamment. 

6.5.5 Critère de classification 

L'algorithme que l'on vient de décrire nous permet de 

calculer pour un signal la distance qui le sépare d'un ensemble de 

relations spécifiques à une classe. On appelle cet ensemble de 

relations un "modèle", cette distance nous indique si un signal 

est "proche" ou "éloigné* du modèle. Si le signal est proche on le 

classe dans la classe du modèle sinon on le rejette. Pour définir 

la proximité à un modèle, il nous faut fixer un seuil séparant les 

notions de "proche" et "d'éloigné" que l'on a utilisées 

précédemment. 

Nous nous placerons dans les cas où on veut classer des formes 

parmi deux classes A ou B avec la possibilité de rejet, ce qui 

équivaut à une troisième classe Â n I Les relations de A (respec

tivement de B) sont apprises par l'algorithme du paragraphe 5.5.1 

en prenant I* égal à l'ensemble d'apprentissage de A (respec

tivement, de B) et I- égal à l'ensemble d'apprentissage de B 

(respectivement de A) union l'ensemble d'apprentissage de A n ? 

Soient Sa et Sb les seuils de classification des classes A et 

B respectivement, on définit 5 décisions possibles: 

- l'élément â classer a une distance au modèle A inférieure au 

seuil Sa et une distance au modèle B supérieure au seuil Sb: 

on le classe donc dans A, 
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- l'élément à classer a une distance au modèle A supérieure au 

seuil . Sa et une distance au modèle B inférieure au seuil Sb: 

on le classe donc dans B. 

- l'élément à classer a une distance aux deux rcndêles supériuure 

aux deux seuils Sa et Sb: on le classe comme "rejet". 

- l'élément à classer a une distance aux deux modèles inférieure 

aux deux seuils Sa et Sb: on le classe dans la classe du 

modèle ayant la distance la plus petite, avec une certaine 

ambiguïté dans la dérision. 

Avec les notations suivantes: 

e l'élément à classer 

K un modèle de relation 

d(e,M) distance de l'élément e au modèle H 

A.B,r,a,b les codes respectifs des 5 décisions précédentes 

le critère de classification sècrit: 

si (die,Ha) < Sa) et (d(e.Mb) > Sb) alors classe(e)=A 

si (d(e,Ma) > Sa) et (d(e.Mb) < Sb) alors elasse(e)=B 

si (d(e.Ha) > Sa) et (d(e.Mb) » Sb) alors classe(e)=r 

si Idie.MaJ < Sa) et [die.Mb) < Sb) alors 

si (d(e,Ma) < d(e.Hbl) alors classe(e)=a 

sinon classe(e)=b 
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6.5.6 Apprentissage d«i «Huila 

6.5.6.1 Seuils de classification 

Le seuil d'appartenance à une classe sera défini comme la 

distance minimum de transformation des formes de l'ensemble 

d'apprentissage I- pour qu'elles vérifient les relations de la 

classe des formes de I*: 

Sa : min I dtej.Ma) ) 

ejCButlnï) 

Sb = min ! dle^Mbl ) 

ejÊAullinÂ) 

Ces formules nous permettent de déterminer des seuils Sa et Sb à 

partir de l'ensemble d'apprentissage étiqueté. Si la distance 

calculée a une signification au niveau de la classification alors 

les distances des éléments de l'ensemble I- au modèle sont 

forcément liées à une évaluation visuelle de différence entre 

structures. Le minimum des distances peut être considéré comme une 

quantification d'un critère visuel'de différence entre structures, 

en deçà djjquel les différences ne sont pas perçus. 

Cette estimation du seuil est donc basée sur l'hypothèse que 

les transformations que l'on effectue sur les signaux sont liées 

au processus qui a conduit l'expert à faire sa classification. 

Dans le cas de la classification des bulles, les lissages, 

substitution, insertions des extrema sont liés aux relations 

qu'ils ont. entre eux, les relations étant caractéristiques d'une 

classe, les signaux qui ont des relations trop éloignées ont une 

distance d'autant plus grande et dépassent ainsi le seuil 

classification. 
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G.5.S.2 Seuil de longueur de 1» list» OPEN; 

Le seuil de longueur de la list* OPEN doit permettre de 

diminuer le non'bre de chemins gérés tout en évitant d'abandonner 

des chemins susceptibles de donner une distance optimale à un 

modèle et donc fausser ainsi la classification. 

Comme pour le seuil précédent, on suppose que le nombre de 

chemins nécessaires pour calculer les distances entre les cléments 

de I- et le modèle est toujours inférieur à celui nécessaire pour 

un élément de la classe du modèle. La longueur de la liste OPEN 

ne dépassera pas le minimum des longueurs des listes OPEN 

utilisées pour calculer les distances de tout les éléments de 

l'ensemble d'apprentissage I- au modèle. 

S.5.S.3 Seuil d'insertion 

Ce seuil est très spécifique â notre application, puisque 

l'utilisation de l'opération d'insertion a été susciteepar le fait 

que sur des signaux â classer, "il manquait" des pics de petites 

amplitudes, ces pics ayant une importance moindre dan:, _; 

structure de 1» classe, on s'accomode facilement de cette absence 

et on classe sans ambiguïté le signal. Dans notre repésentation 

l'absence d'un pic est "catastrophique" puisqu'elle décale 

complètement les indices des autres extrema, ce qui fausse 

complément la comparaison avec le modèle. C'est la raison pour 

laquelle nous avons introduit cette opération. Nous avons déjà 

signalé ,que cette opération risque d'insérer tout les extrema d'un 

événement pour un coût très faible, il faut donc limiter les 

insertions. Nous avons envisagé deux méthodes qui utilise unique

ment l'ensemble d'apprentissage: 

11) Pour chaque signaux de l'ensemble d'apprentissage on fait 

glisser une fenôtre de quatre points sur l'étendue d'analyse 

autour du point d'ancrage, puis on prend comme seuil d'insertion 

le minimum d«s coûts de lissage des fenStres obtenues. 
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(2) On utilise les Arômes fenêtres qu'en 11) mais on prend le 

minimum des coûts d'insertion du pic et de la vallée manquante 

après nu * il s aient été lissés, le coût «.''insertion étant calculé 

de façon optimale pour que le signal vérifie les relations du 

modèle. 

Malheureusement ces deux méthodes n'ont pas donné de v.ileur 

satisfaisante: la première donne un seuil trop haut et la seconde 

un seuil trop bas. Sur le tableau 6.3 figurent les seuils obtenus 

par les méthodes (1) et (2) appliquées aux ensembles d'apprentis

sages des bulles de début d'ebullition et ci'ebullition franche. On 

sait à posteriori que pour l'ensemble test que l'on utilise, le 

seuil d'insertion doit être compris entre 0.1 et 0.19. seul le 

seuil obtenu par la méthode (2) pour 1 ensemble d'apprentissage 

des bulles de début d'ébulition se situe à l'intérieur C ; cet 

intervalle. 

ebullition franche ébut d'ebullition 

méthode ( 1 ) 7.63*53E-01 2.09051E*0D 

méthode (2) 1.415*0E-03 1.5150SE-01 

tableau 6.3 : estimations des seuils d'insertion 

Nous n'avons pas fait l'étude d'autres méthodes et la détermi

nation automatique de ce seuil reste une faiblesse du système, les 

méthode (1) et (2) ne donnant qu'une estimation de l'intervalle 

dans lequel il se 'situe. Pour notre part nous avons déterminé le 

seuil en faisant tourner l'algorithme sur quelque signaux où une 

insertion était nécessaire, partant d'une valeur élevée du seuil 

nous l'avons diminué jusqu'à ce que l'algorithme trouve les bons 

chemins, ce qui est presque équivalent à la méthode (2) excepté le 

fait que le minimum recherché se base sur un ensemble beaucoup 

plus restreint. 
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6.6 Résultats 

6.6.1 Valeur des seuils 

Pour l'application, nous considérerons deux ensembles 

d'apprentissage de 15 signaux chacun, l'un constitué d'éclatement 

de bulles en phase de début d'ébullition, l'autre en phase 

d'ebullition franche. Ces deux ensembles d'apprentissage sont 

identiques à ceux utilisés pour l'apprentissage des relations 

structurelles. 

Appelons A: l'ensemble des bulles de début d'ébullition 

8: l'ensemble des bulles d'ébullition franche 

Le programme d' analyse a pour paramétres d'entrée: 

.le fichier contenant le signal 

.le fichier indiquant le début et la fin de l'événement 

.le fichier contenant les relations du modèle 

.les seuils de classification 

.le seuil d'insertion 

Le fichier des résultats se présente sous la forme de celui de Xa 

figure 6.10, il contient la trace des modifications du signal, les 

coûts des différentes modifications, le coût total, le nombre de 

relations qui n'étaient pas vérifiées avant modification, le point 

d'ancrage et le nombre maximum de chemins gérés dans la liste 

OPEN. Dans la trace du chemin suivi, les indices font référence au 

point d'am-.rage du signal obtenu, on commence donc par les indices 

négatifs (analyse de la partie gauche) puis les indices positifs. 

Si un indice se répète trois fois cela correspond à un lissage du 

signal d'origine. Si le coût d'une opération est identique pour 

deux extrema consécutifs, cela correspond à l'insertion d'un pic 

et d'une v-allée. La "méthode" pour déterminer le seuil d'insertion 

a déjà été décrite au paragraphe précédent, nous avons obtenu 

O.H. Les seuils de classification ont été obtenus à partir des 15 

bulles d'apprentissage de chaque clîise: 

Sa = 1.Z91u7E*00 

Sb = Î.31239E*00 
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Les seuils de longueur de la liste OPEN correspondant sont de : 

na = V.0 

nb = *51 

6.6.2 Classification 

6.6.2.1 Classification automatique/étiquetage 

La classification se base sur un ensemble test composé de 35 

signaux de bulle étiquetés "début d'ébullition* et de 35 signaux 

étiquetés "ebullition franche*. Cet étiquetage, comme on l'a dit 

au chapitre 0, été fait sur des critères qui ne sont pas unique

ment visuels. Les figures 6.11 et 6.1Z représentent les distances 

calculées de chaque bulle des deux ensembles (bulles d'apprentis

sage comprises) par rapport au modèle correspondant, les lignes 

horizontales représentent les deux seuils de classification Sa et 

Sb. Les points encerclés sont les bulles prises pour l'apprentis

sage, leur distance est bien sûr nulle. Le tableau 6.4 montre les 

résultats de la classification sur les 70 signaux tests. La 

décision de l'algorithme coïncide avec l'étiquetage de l'ensemble 

A sur 771 des signaux et avec l'étiquetage de l'ensemble 8 sur 80Z 

des signaux. Il reste 23 Z dos décisions qui contredisent l'éti

quetage A et 20 Z des décisions qui contredise B. Parmi ces 

décisions en désaccord avec l'étiquetage, 11.5Z des signaux ont 

donné une décision de rejet, c'est à dire un refus de les classer 

dans l'une ou l'autre classe. Le tableau 6.5 donne la liste dec 

signaux ayant causés une décision contradictoire avec l'étique

tage. Tous ces signaux sont représentés dans les figures des 

annexes. On remarque qu'une bonne partie des décisions automa

tiques sont justifiables visuellement, si bien sûr on est familier 

avec les structures des deux classes ainsi que les approximations 

qu'il faut faire. 
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E< 

MO BULLE 
« S . 10 SO. OC 

figure 6.11: Distance des bulles étiquetées A par 

rapport aux relations du modèle A 

tÂA.t ° i . 0 0 S. 90 10.10 1S.70 20.10 ZS.SO SD.fO 38. SQ 10. W M.10~~SD.OO 
NO BULLE 

figure S.12: Distance des bulles étiquetées 6 par 

rapport aux relations du modèle B 
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décision ensemble A •nsembli 8 

classe A 25 3 
classe a 2 0 
classe 8 4 25 
classe b 0 3 
classe r ; ; 

tableau 6.1 : Résultats de la classification 

classe rejet ensemble A: 
A23 A37 A*0 

ensemble B: 

A42 

B03 805 B37 846 

classe opposée à ensemble A: 
l'étiquetage initial A02 A39 AU 

ensemble B: 
826- 635 836 Bt3 

tableau 6.5 : Liste des bulles 'mal classées* 
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6.G.2.2 Classification visuelle 

1ère expérience 

Au départ un premier individu connaissant les étiquettes des 

signaux a appris à reconnaître des caractéristiques discriminan

tes par une étude visuelle de leur structure. Il en a déduit des 

règles qui lui permettaient de classer ces signaux. 

Pour mieux comparer les décisions de l'algorithme avec une 

classification faite par un individu, nous avons envisagé de 

tester l'étiquetage visuel. Pour cela nous avons fait un tracé de 

tous les signaux tests, en mélangeant les deux classes. Un expert, 

c'est à dire, un individu qui possède la connaissance des rela

tions de chaque classe, donne aux signaux des étiquettes. La 

décision de l'individu est prise intuitivement comme une résul

tante des relations vérifiées et des hypothèses de bruitage sur 

les relations non vérifiées. Les classes de décisions sont les 

mimes que celle définies pour l'algorithme, c'est à dire A, 8 et r 

lorsque la décision n'est pas douteuse et a,b lorsque la décision 

nécessite un certain nombre d'hypothèses de bruitage du signal 

pour ne pas le rejeter (par exemple 'a' correspondant à "plutôt 

dans la classe A"). Le tableau E.S montre la comparaison entre les 

décisions "expert visuel" et celles de l'algorithme. 

Conpiniion avec 11 classification autoaatique 

•signaux de l'ensemble A 

Pour l'ensemble A, les décisions sont identiques sur 30 

signaux, soit 862. On remarque que deux signaux (A39.A41, figures 

C.12 et C.U) sont classés B à la fois par l'algorithme et par 

l'expertise visuelle. Trois signaux ont été classés visuellement 

ambiguë 'a' ou 'b' (A37.A10.A42 figures C.11,C.13.C. 15) , l'algo

rithme par contre les a rejeté. Ces signaux comme on peut le voir 

dans les figures font partie de ceux qui ont un bruitage important 

(il manque des pics le plus souvent) et se situent donc prés du 
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ensemble A 
classification 

visuelle 
r A 

décision A 
B 

identique A 
B 
A 
a 
r 
b 

algorithme 
nombre 

28 
2 
2 

1 
1 

listo 

A31 At6 
A39 AU 
A23 
A37 
A02 
A40 A42 

ensemble B 
classification 

décision 
identique 

visuelle algorithme 
' B 8 

A A 
r r 
B b 
b 8 
b r 
b A 
A B 

nombre liste 

21 — 

1 B2S 
1 B05 
2 82t,B50 
3 BO«,B39,B<0 
3 B03.837,8*6 
3 B35.B36.B43 
1 BD2 

tableau 6.6: Comparaison de la classification visuelle avec celle 
faite par l'algorithme sur les ensembles tests A et B 
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"seuil de décision* qui est pour les experts très flou. Il reste 

deux décisions contradictoires, la première (A23, figure C.8) 

n'est pa3 compréhensible au vu du signal, La figure 6.13 nous 

montre le fichier résultat obtenu pour calculer sa distance au 

modèle de la classe A. On remarque qu'il y a deux opérations de 

lissage de coCt 0.34 et une substitution de coût 0.49 pour 

vérifier la relation R(1,-5)=0 du tableau 5.3. La distance au 

modèle est de 1.1751, c'est à dire un peu au-dessus du seuil de 

rejet de la classe A. Sa (=1.08168). Cet exemple nous montre que 

l'hypothèse que nous avons faite sur le calcul des coûts est 

fragile par rapport au phénomène de perception qui est bien plus 

complexe que la formule utilisée. Néanmoins cela ne remet en cause 

ni la représentation choisie, ni l'algorithme de classification 

utilisé. Pour améliorer le calcul des coûts des transformations, 

il faudrait à la fois avoir un grand nombre de tests sur les 

approximations visuelles que l'on fait sur les signaux et d'autre 

part en déduire une quantification de ces approximations. Une 

étude plus approfondie de ce phénomène de perception reste à 

faire. 

Quand à la deuxième décision contradictoire (A02, figure C D , 

elle n'est pas entièrement contradictoire, puisque le signal est 

rejeté de la classe A par l'algorithme, c'est son assimilation à B 

qui est peu justifiable. On peut expliquer cela par le fait que la 

classe B est "mieux définie" que A (il y a moins de relations 

indéterminées dans le tableau 5.4), ce qui a pour effet de donner 

un seuil de classification plus élevé (Sb=2.31239) par la méthode 

décrite au paragraphe 6.5.6.1. D'autre part la relation la plus 

discriminante visuellement (R(-6,-*)»1 du tableau 5.4) est déjà 

vérifiée sur le signal, le reste des relations est vérifiée par 

trois insertions dont le coût total est 2.19 [voir figure 6.14) ce 

coût se situe donc légèrement en dessous du seuil de classifi

cation Sb. 
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•signaux de l'ensemble B 

Pour les signaux de l'ensemble B, le nombre de décisions 

identiques est de BOZ. 

On remarque que le nombre de décisions ambiguës est plus 

important, que ce soit par l'algorithme ou visuellement 

[804,824,839,840,850 figures C.22.C.26.C.32,C.33, C.3B). A ceux-là 

s'ajoutent le; 3 rejets tz l'algorithme qui ont donnés une 

décision ambiguë pour 1'"expert" (803,B37,B46, figures 

C.21 ,C31 .C.35). Ces ambiguïtés s'expliquent par le fait que dans 

cette classe il manque souvent un des deux (ou les deux) pics 

d'amplitude faible qui se trouve autour du point d'ancrage (indice 

-2 et 2), pour prendre la décision il faut faire l'hypothèse de 

leur présence qui est la cause du caractère ambiguë. 

Parmis les 4 décisions contradictoires restantes, celle sur 

B02 (figure C.20) est dû à la relation R(-6,-4)=0 qui a le plus 

influencé visuellement l'expert que les autres relations pour le 

classer A, pour ce qui est de l'algorithme, on remarque que la 

distance e*t légèrement en dessous du seuil Sb (voir figure B.12), 

donc le signal a nécessité beaucoup de transformations. 

Les 3 autres décisions contradictoires !B35,836,B43, figures 

C.29,C.30,C34) sont due aux fonctions coûts qui traduisent de 

façon imparfaite ce qui est perçu, ies figures B.15.B. 16,6.17 

montrent les transformations de ces signaux pour qu'ils vérifient 

les relations du tableau 5.3. Pour B35 il faut avoir recourt à 2 

insertions et une substitution autour du deuxième "grand pic" pour 

vérifier les 10 relations différentes, les coûts de ces tranforma-

tions sont tout de même inférieur au seuil Sa. Par contre le 

signal B36 ne nécessite que la baisse de l'ordonnée de la vallée 

-5 à la hauteur du pic -2 et l'augmentation du pic 2 à la hauteur 

de la vallée -5 pour vérifier toute les relations de la classe A. 

Il en est de même pour 843 mais avec 2 substitutions ayant des 

coûts importants. On peut se demander pourquoi B43 n'est pas 

classé B, alors qu'il suffirait de l'insertion des pics -2 et -3 

comme pour B04 qui lui est classé 8. Lors de la comparaison de B43 
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au modèle de la classe B l'insertion des pics -2 et -3 a un coût 

de 0.11 1 = 0.H), donc inférieur au seuil d'insertion, l'hypothèse 

d'insertion de ces deux pics n'a donc pas été retenue, cette 

hypothèse aurait donnée une distance inférieure au seuil Sb et la 

décision aurait été 'b', mais les chemins retenus ont donné des 

coûts supérieurs ce qui entraîne le rejet de B43 de la classe B. 

Nous ne sommes pas pour autant revenu sur le choix du seuil 

d'insertion qui, comme cela a déjà été dit au paragraphe S.5.S.3, 

est difficile à déterminer car une diminution aurait entraîné sur 

d'autres signaux trop d'insertions et ainsi ce que l'on aurait 

gagné d'un côté serait perdu de l'autre, globalement les résultats 

seraient restés les mêmes. 

En conclusion nous retiendrons les bons pourcentages de 

décisions identiques entre l'expertise visuelle »t l'algorithme de 

classification (8BZ pour l'ensemble A et 80Z pour l'ensemble 8). 

La plupart des décisions contradictoires restantes étant do à la 

simplicité des calculs des coûts de transformations du signal par 

rapport à la complexité du phénomème perceptif correspondant. 

2êw expérience 

Pour tester la capacité des individus à apprendre des 

structures typiques de classes et faire de la classification à 

la suite de cet apprentissage, on a fait une deuxième expérience: 

- on présente les 15 signaux d'apprentissage des deux 

classes et on demande à la personne de rechercher les 

caractères communs à chaque classe et les caractères 

discriminants. 

_ on présente ensuite les signaux tests mélangés des deux 

classes et on lui demande de les classer dans l'une des 

deux classes avec la possiblité de refuser 'de classer 

(rejet). Nous avons supprimé les décisions ambiguës pour 

simplifier la procédure ainsi que le traitement des 

résultats. 
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Les résultats que nous avons obtenus ne sont pas exploitables 

car ils sont fait sur un nombre insuffisant de personnes: nous ne 

l'avons fait que sur 5 personnes. Toutefois il faut signaler 

quelques constatations intéressantes: 

- le temps d'apprentissage des structures discriminantes est très 

variable (entre 10 à 20 minutes), certaines personnes remarquent 

rapidement le rôle important du pic -4, d'autres par contre ne 

remarquent aucune différence entre les deux ensembles d'apprentis

sage. On peut expliquer cela par le fait que l'observation de 

signaux n'est pas un processus très courant pour tout le monde et 

on peut rapprocher cela de la perception de certaines formes comme 

les visages: il est difficile pour un occidental ayant vu peu 

d'asiatiques de les distinguer Cils se ressemblent tous").. Ici il 

en est de même pour les signaux, certains caractères discriminants 

passent inaperçus au premier abord et il faut "avoir l'habitude" 

pour les trouver. 

- les décisions prises sont quelquefois contredites après une 

deuxième observation des signaux tests. 

_ le bruitage de certains signaux est tel qu'il demande des 

approximations qui pour certaines ne sont jamais envisagées. Par 

exemple l'hypothèse d'insertion n'est jamais envisagée par 

certaines personnes même pour des pics de faible amplitude, on 

obtient ainsi un grand nombre de rejets sur l'ensemble 3 où on 

trouve souvent ce cas. 

En conclusion on peut dire que la perception de ces signaux 

est un phénomène assez complexe et très variable, la disparité des 

décisions prises par les quelques personnes ayant aimablement 

voulu se prêter à cette expérience nous le montre. Elle doit se 

poursuivre sur un plus grand nombre de personnes ce qui pourra 

nous montrer ce qu'il y a de commun entre les classifications de 

ces signaux faites par des "novices", et d'autre part les diffé

rences avec celles faites par des 'experts". 
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fichier :A23 
trace : 

0 -1 -1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 2 2 2 3 « 
o.oo o.oo 0.3* 0.3; o.oo 0.00 o.on n.oo o.oo 0.49 n.oo 0.3; 0.34 o.oo 0.00 

5 6 
0.00 0.00 

nombre relations différentes = 1 
point d'ancrage = 3.13000E»02 
coût = 1.17510E+0G 
nombre maximum de chemins gérés = 132 

figure 8.13: Fichier résultat de la distance de A23 à la classe A 

fichier :A02 
trace : 

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 2 3 4 5 6 
0.00 0.00 0.00 0.O0 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 1.50 1.50 0.31 0.31 

nombre relations différentes = 2 
point d'ancrage = 1.70000E*02 
coût = 2.19053E*00 
nombre maximum de chemins gérés = 372 

figure 6.14: Fichier résultat de la distance de A32 â la classe B 

fichier :B35 
trace 

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 2 3 4 5 6 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.14 0.00 0.32 0.32 0.00 0.10 0.00 

nombre relations différentes - 10 
point d'ancrage = 3.91000E+02 
coût = S.60539E+00 
nombre maximum de chemins gérés = 195 

figure 6.15: Fichier résultat de la distance de B35 à la classe A 
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fichier :B36 
trace : 

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 2 3 * 5 6 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

nombre relations différentes = 2 
point d'ancrage : 3.15000E*02 
coOt : 4.61177E»00 
nombre maximum de chemins gérés : 65 

figure 6.16: Fichier résultat de la distance lit 836 à la classe A 

fichier :EU3 
trace : 

0 -1 -2 -3 -* -5 -6 1 2 3 * 5 G 
0.00-tl.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.40 0.00 0.10 0.00 

nombre relations différentes = 2 
point d'ancrage : 3.14000E«02 
coût = 1.05192E»00 
nombre maximum de chemins gérés = SI 

figure 6.17: Fichier résultat de la distance de 843 à la classe A 
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6.6.2.» Discrimination des signaux *bruits*/*bulles* 

Les 20 signaux classes 'bruits* ont tous donnés une décision 

de rejet avec les seuils de classification du paragraphe 6.5.1, 

cette décision ;eut donc pallier à la défaillance de la segmenta

tion qui avait gardée J "bruits" comme événement. 

Nous avjns refait la phase d'apprentissage en incluant ces 

signaux cnmme des contre-exemples des classes, les relations 

obtenues sont identiques â celles obtenues sans en tenir compte. 

Nous avons aussi voulu tester l'algorithme d'apprentissage 

sur un ensemble d'exemples ne présentant pas de structure commune. 

Les signaux "bruits" rentrent dans cette catégorie de signaux 

"astructurés". On cherche donc â apprendre la discrimination des 

structures des signaux "bulles" (classa An8) contre les signaux 

"bruits" (classe XVlïïl. Les relations générales obtenues-pour la 

classe "bruit* sont bien sûr presque toutes indéterminées. 

L'apprentissage des seuils des classes a donné: 

Sab - 6.UE-01 pour la classe "bulle" 

Sbr = 0 pour la classe "bruit" 

Le seuil Sbr est nul. c'est la distance minimum entre un signal 

structuré et un modèle de classe des signaux "astructurés*; ce à 

quoi on devait s'attendre puisque la classe des 'bruits* peut 

contenir n'importe quel type de signaux et en particulier des 

signaux des classes A et B. 

Quand au seuil Sbr son interprétation est plus délicate car il 

correspond â la transformation d'un signal sans structure en un 

signal structuré, on obtient une valeur inférieure â celle obtenue 

en transformant un signal structuré en un signal ayant une autre 

structure (Sa=1.23 et Sb=2.31). 
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OR ne peut pas utiliser les mime règles pour classer AUB contre 

ÂnB que celles utlisées pour classer A contre B. Comme le seuil 

associé à la classe 'bruit* est nul, aucun signal ne sera classé 

"bruit", car la distance d'un signal au modèle de bruit ne peut 

pas être strictement inférieure à Sbr=0. Donc pour tester la 

classification d'une classe structurée contre une classe 

non-structurêe, le critère de décision sera: 

notons d = distance du signal à classer avec le modèle de la 

classe AUB 

si d . < Sab alors le signal est classé AUB 
ab 

si d > Sab alors le signal est classé Ân§ 

Le tableau 6.7 donne les résultats de l'application de ce 

critère au 70 "bulles" tests et au 20 "bruits". 

La figure 18(a) montre un exemple illustrant l'utilisation du 

critère de classification de deux classes structurées A et B et la 

figure 18(b) le critère de classification entre une classe 

structurée A et la classe non-structurêe A. 

décision ensemble Ans signaux "bruits" 

classe AUB 

classe 1KB 

55 

15 

0 

20 

" 
tableau 6.7: Résultats de la classification des signaux AuB/'bruits" 

da 

Sa 

(b) 

figure 18: Deux critères de classification 



•» 189 

CHAPITRE 7: CONCLUSION 

Le but de ce travail peut Stre formulé comme 

l'automatisation de processus de perception visuelle de signaux. 

Il est important de faire, en conlusion, un bilan de 

l'intervention de l'aspect humain dans la conception des méthodes 

présentées. 

Tout d'abord les problèmes posés ont été motivé par le 

résultat d'une expérience sur des signaux de bulles enregistrés 

sur du sodium en ebullition. En regardant attentivement des 

signaux, classés début d'ebullition ou ebullition franche, on 

pouvait remarquer une structure typique de chacune des classes qui 

se décrivait comme un comportement relatif de pics et de vallées. 

Ces structures étaient plus ou moins faciles â repérer, et parfois 

nécessitaient de tolérer certaines variations sur le signal pour y 

retrouver la structure type; des ambiguïtés subsistaient dues aux 

variations trop importantes. 

On se trouvait donc dans un cas où un modèle de structure 

pour chaque classe pouvait itre appris à partir d'une lecture fine 

de signaux, et par suite cette structure apprise permettait la 

classification. Ce processus implique que l'information pertinente 

a été découverte et qu'il existe une tolérance visuelle qui permet 

d'accepter des variations sur le signal comme non-destructives de 

la structure. 

De mime le système automatique se donne pour but de retrouver 

l'information pertinente de structure et d'en déduire un modèle, 

associé à chaque classe, qui permet une analyse tolérante des 

signaux. 

La première étape consite à réduire les données par lissage 

pour éliminer des points qui n'apportent aucune information sur la 

structure. Ce choix de lissage, non linéaire, local, associé â des 

coûts, permet d'obtenir l'allure générale d'un signal, telle 

qu'elle est perçue, qui est une approximation du signal initial. 
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Les coûts viendront quantifier une limite au-delà de laquelle tout 

autre lissage détruira 1'allure générale perçue. La méthode 

d'cbtj.-.tion Si: coCt limite est décrite au chapitre 1. elle utilise 

l'i.-.ieraction entre le traitement du signal et validation 

visuelle. 

La deuxième étape consiste à représenter le signal en tracé 

de fond et événement, avec, comme à priori,que le tracé de fond ne 

contient pas d'information de structure et jar suite est éliminé. 

Les événements sont caractérisés par trois paramètres et un seuil 

liés à des critères perceptifs. L'apprentissage de ces quatre 

valeurs est fait automatiquement à partir d'un ensemble de 

signaux segmentés. On autorise dans l'apprentissage de ces valeurs 

des "erreurs" de segmentation portant sur les limites des évé

nements indiqués par un "expert". La segmentation est présentée 

aux chapitres 2 et 3. 

Pour ce qui est de l'apprentissage des structures de chaque 

classe décrit au chapitre 5. on dispose de signaux lissés ••»* 

segmentés. Le parallèle entre les deux démarches, humaine et 

automatique, n'est pas complètement exact puisque la nature des 

informations pertinentes dans les structures, c'est à dire les 

relations entre les amplitudes des extrema, va être donnée au 

programme comme une connaissance à priori. Néanmoins la position 

sur le signal et les relations des extrema pertinents sont 

induites automatiquement et donnent des résultats où interviennent 

plus d' extrema que dans les règles données pour un individu lors 

d'une expérience d'apprentissage. 

Pour la classification, chapitre 6, l'analyseur dispose de 

trois opérations pour modifier le signal dt manière à ce qu'il 

vérifie parfaitement la description d'un modèle. Ce résultat d'une 

analyse est un coût minimum de transformation d'un signal au 

modèle. Il serait évidemment surpenant que l'on puisse quantifier 

par cette simple valeur la notion de ressemblance d'un signal à 

une structure type qu'un individu utilise pour sa classification. 

Néanmoins cette quantification de ressemblance entre un signal et 

un modèle donne des résultats de classification qui recoupent en 

grande partie la classification visuelle. 
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Une étude plus approfondie, de plusieurs sujets ayant i 

résoudre ce problème d'apprentissage et de classification devrait 

permettre de découvrir des comportements perceptifs qui 

influenceraient l'analyseur lui-mîme. 

Il faut remarquer que las méthodes structurelles ont 

largement été utilisées, ce qui s'explique par la nature mime du 

problême qui porte sur des structures. D'autre part, 

l'intervention des méthodes dites "d'apprentissage à partir 

d'exemples", discutées au chapitre *. utilisées pour l'induction 

d'un modèle qui se présente sous forme d'une description logique, 

n'est pas courante en reconnaissance des formes. 

De môme, il n'est pas courant, dans ce domaine de 

l'apprentissage, que des données, réelles, bruitées, soient 

traitées dans la clasification par un analyseur qui évalue la 

ressemblance de ces données à un modèle par des méthodes issues de 

la reconnaissance des formes. 
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ANNEXE A: EXEMPLES DE LISSACES 
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Figure A. 1 

Figure A.2 
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Figure A.3 

Figure A.t 
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Figure A,5 
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Figure A.6 
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ANNEXE 8: EXEMPLES OE SIGNAUX DES TROIS CLASSES 
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ANNEXE C: EXEMPLES DE SIGNAUX TESTES 
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