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RAPPORT CEA-R-5778- Vincent VIGNERON

"MÉTHODES D'APPRENTISSAGE STATISTIQUES ET PROBLÈMES INVERSES -
Applications à la spectrographie"

Sommaire - En physique, chercher à comprendre les données, c'est souvent chercher à trouver de
l'information dans un gros volume de mesures redondantes. C'est chercher des dépendances linéaires ou
non entre les variables observées pour résumer celles-ci à un petit nombre de paramètres.
Le problème est particulièrement crucial en Physique où les données sont peu nombreuses car rares
et/ou chères. Il y a donc un réel besoin de données mathématiques nouvelles pour exploiter ces
informations.
Or, l'espace des données a une réalité propre. Il n'existe pas de géométrie qui puisse prétendre à une
description unique et exhaustive des phénomènes physiques qui y sont décrits.
L'originalité de notre démarche consiste à extraire d'emblée la nature mathématique du problème
physique considéré, ce qui nous permet, au lieu de traiter des phénomènes physiques de façon isolés, de
faire ressortir leur signification générale (sous l'angle d'un observateur "idéal"). Afin d'illustrer la
généralité de notre approche, nous donnons une série d'exemples d'applications réelles dans des
domaines variés reliés à l'analyse non-destructive, qui vont de la mesure de l'enrichissement en uranium
à la caractérisation atomique par analyse d'un rayonnement à spectre étendu, en passant par la
fluorescence-X.
1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5778- Vincent VIGNERON

"LEARNING METHODS FOR ILL-POSED PROBLEMS. Applications to y-spectrometry."

Summary - Up to recent days, feature extraction has been mostly considered a supervised process of
(linear filters) mapping the original measurements into more effective features so as to minimize a
criterion, assuming that the variables are already selected and given. Furthermore, data are rare and/or
expensives, even sometimes not representative of the exact distribution.
From an experimental device, the physicist gets some measurements, spoiled by noise and some
determinist distortions. The "problem" is then to seek the "good" values of a "number" of "interesting"
parameters. But, neither "good", nor the "number", nor "interesting" are clearly defined notions.
Frequently, the physicist is unable to write the mathematical equations of the observed phenomenon.
He hopes that usual recipes called Fourier transform, deconvolution, least squares... will produce
shining revelations. Of course, these recipes are well-known and their honorability well established,
sometimes with a name of a mathematician as a quality-label.
In Pattern Recognition the input items have to be identified under various transformations of their
representations. Contemporary neural-network research concentrates mostly on decision making
systems, whereas the fundamental functions associated with the preprocessing of observations have
often been ignored. This paper is a step toward theories that are expected to help the emergence of
invariant-features.
In this context, the Learning Theory approach (through advanced tools like ACP, CCA or factorial
cumulants) offers a great potential for archieving optimal solutions of complex real world problems,
because it deals with undefined knowledge which is in the mind of the physicist before he carries out
the experiment : non-linear correlations, hidden dependencies,... These questions are complex and very
problem-dependant, but we focuse on a specific one : ill-conditionnedproblems, i.e. when the physicist
has not a sufficient amount of experimental data.
In order to illustrate our approach, we propose a wide range of examples, real to artificial, in the fields
concerning non-destructive analysis, from X-ray fluorescence to neutronography.
1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Glossaire

1. Les vecteurs sont indiqués par des caractères gras comme x,8, les matrices par des
majuscules comme A,

2. les ensembles et les régions sont indiqués par des caractères caligraphiques comme
x,y,

3. Les éléments d'une matrice x sont indiquées par Xij,

4. Dans un souci de simplification, nous avons utilisé pour désigner une variable aléatoire
(notée aussi v.a.) à la fois les lettres majuscules (par exemple X), et les minuscules,
ceci aux endroits où le contexte ne permettait pas d'ambiguïté. Dans ce contexte, nous
avons adopter les notations abusives :

P{x) = P(X = x), P{y | x) = P(Y = y \ X = x).

5. x = (xi,X2, • • • ,Xd), point de l'espace euclidien réel d-dimensionné Rd,

6. dx = dx\dx2 ••-dxd,

f(x)dx= / f(xi,X2,.-.,xd)dx1dx2...dxd.J md

7. B(XQ;R), boule ouverte \x — xo| < R de rayon R et de centre XQ ; S(XQ',R), sphère
\x-xo\ = R; UR = U{0;R),SR = S(0;R).

8. Soit G un domaine dans Rd; un ensemble E est dit strictement intérieur à G s'il est
borné et si E C G.

9. CP(G) classe des fonctions / continues ainsi que leurs dérivées Daf, \a\ < p(0 < p <
oo) dans un domaine G C Kd. Les fonctions de classe CP(G), dont toutes les dérivées
Da f, |ûf| < p, peuvent être prolongées par continuité sur l'adhérence G, contituent la
classe Cp{G).

10. la convergence uniforme d'une suite de fonctions {fk} vers une fonction / sur l'ensemble
E est notée

T (= F
k{x) 5- f(x),k-KX>.

11. AU B, réunion des ensembles A et B ; A n B, intersection de A et B ; A x B, produit
de A et B (l'ensemble des couples (a, b), a £ A, b G B) ; A \ B, complémentaire de B
par rapport à A.
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Avant-Propos

Cette thèse a pour sujet la caractérisation mathématique de la matière. J'aurais pu l'inti-
tuler «Les données expérimentales, l'information oubliée de la physique». Ce titre aurait sans
doute provoquée quelque surprise. Les données expérimentales ne sont-elles pas incorporées
dans l'étude des phénomènes depuis les tous débuts de la physique?

Cela est certainement vrai. Cependant, le rôle attribué aux données expérimentales est
fort restreint, qu'il s'agisse de la physique classique ou de la physique nucléaire. En effet,
les lois déterministes qui paraissent les seules acceptables pour l'esprit humain ne sont, la
plupart du temps, qu'une grossière simplification des phénomènes observés. Ces aspects
furent logtemps négligés au niveau de la description fondamentale de la physique : pendant
longtemps, les physiciens ont négligé certains effets, les attribuant à des conditions initiales
particulières, «improbables», presque des artefacts.

Au debut des années 50, cette vue semblait près de triompher. Aujourd'hui nous nous en
sommes éloigné. Un nouveau point de vue dans lequel le traitement des données joue un rôle
essentiel l'emporte dans presque tous les domaines de la science. Le concept de complexité
structurelle, qui se trouve au centre désormais de notre compréhension de l'univers physique
avait déjà été formulé au 19ème siècle. Il est remarquable qu'il soit réapparu aujourd'hui
presque simultanément en physique, en biologie, en mathématiques, mais avec des signifi-
cations différentes. Comment pouvons nous établir un rapport entre les différents niveaux
de complexité? Ce n'est évidemment pas chose facile. Mais nous vivons dans un univers
physique cohérent et il nous faut trouver le moyen d'aller d'une description à l'autre.

Or, nous avons toujours vécu dans la croyance en la simplicité du microscopique, que
ce soit des molécules, des atomes, des particules élémentaires, reléguant la complexité d'un
phénomène physique au niveau du comportement collectif d'objets intrinsèquement simples.
Pourtant s'il existe quelque part une simplicité en physique, ce n'est certainement pas dans
les modèles microscopiques de la matière. La simplicité se trouverait plutôt dans les repré-
sentations macroscopiques idéalisées telles celles qui sont associées à des mouvements simples
comme, par exemple, le problème du pendule.

j£o

FiG. 1: Ensemble de Gibbs représenté par un nuage de points.
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II y a un second aspect que je voudrais souligner maintenant. La science classique voit
le monde comme un objet «extérieur» à celui qui le décrit. Cette attitude a mené certes à
de grands succès en physique classique mais nous sommes arrivés à un tournant. Il nous
faut mieux prendre conscience de notre position et mieux définir le point de départ de notre
description de l'univers physique. Ce sont là des concepts généraux qu'il nous faut mainte-
nant intégrer dans la réponse à la question «Quelle est la signification de notre description
du monde physique et de quel point de vue le décrivons-nous?». Tous les résultats de nos
mesures se rapportent d'une façon ou d'une autre au niveau macroscopique car il existe
toujours des concepts primitifs. Bohr (1948) soulignait que «ces concepts [primitifs] ne sont
pas connus a priori mais chaque description doit être compatible avec leur existence». C'est
ce qui introduit dans notre description du monde physique un élément de cohérence interne.
Ce sont ces concepts primitifs que nous cherchons à découvrir.

La prise en compte de ces concepts mène à une nouvelle formulation des lois de la na-
ture, une formulation qui n'est plus assise sur des certitudes mais sur des possibilités, des
probabilités. Prenons un système régi par un phénomène physique donné. Comment définir
l'état qu'il peut atteindre? Quelle sera la forme de la distribution de probabilité?

Un état peut être représenté par un point de coordonnées < £1,2:2 > dans l'espace des
phases. Au lieu de considérer un seul système, nous pouvons en étudier une collection, un
ensemble selon le terme pionnier de Gibbs au début de ce siècle (figure 1). Un ensemble est
représenté par un nuage de points dans l'espace des phases. Ce nuage est décrit par une
fonction p{x\, x2) dont l'interprétation physique est simple: c'est la distribution de probabi-
lité qui décrit la densité des points du nuage. Nous pouvons partir des points individuels et
obtenir des fonctions de probabilités et inversement. La probabilité correspond à une super-
position des points et ne mène à aucune propriété nouvelle. Les deux niveaux de description,
le niveau individuel et le niveau statistique seraient équivalents. Or, la description proba-
biliste est plus riche que la description individuelle qui pourtant à toujours été considérée
comme la description fondamentale. On peut identifier la raison du caractère exceptionnel
de cette propriété : au niveau statistique, les résonnances entre les degrés de liberté {x\, 12)
du système, traduisent une propriété émergente, irréductible à une description en termes de
comportements individuels - pourvu qu'elles agissent de manière persistante.

Nous en avons extrait une problématique plus générale :

Existe t - i l un système de représentation qui puisse prétendre à une
description unique et exhaustive des phénomènes physiques qui sont décri ts
dans un processus donné?

L'originalité de notre démarche consiste donc à représenter spatialement l'ensemble des
phénomènes physiques considérés et, par là, à déterminer mathématiquement leurs principes
généraux (voire les analogies particulières). La spécificité de nos travaux tient, plus qu'aux
résultats établis, à une approche quasi-géométrique introduite dans l'analyse des données
physiques ; ce qui nous démarque radicalement de la méthode plutôt expérimentale des
physiciens. Une étape fondamentale de cette démarche de compréhension est de chercher
la structure du nuage de données dans l'espace d'observation. Notamment de déteminer de
combien de paramètres librees dépend le problème observé, plutôt que d'en fixer le nombre
a priori . Il existe plusieurs moyen d'analyse tels que l'analyse en composantes principales,
les cartes auto-organisées de Kohonen dans lesquels l'espace paramétriques est représenté
par une grille de neurones, VQP qui s'inspire des nuées dynamiques, . . .

Nous proposons dans cet esprit un algorithme original, RWT («Random Walk Trapping»),
conçu pour supporter l'apport d'une grande quantité d'informations de nature différente sur
un même observable. Nous verrons que les fonction d'apprentissage et d'inference statistique
sont réalisées sur deux niveaux différents. Le principal intérêt de ce modèle est qu'il n'y a



plus de contrainte sur la dimension des données ni sur le nombre d'exemples. Partant d'une

relation inverse y —>• x, le modèle permet de déplier artificiellement l'espace des données. La
réponse du modèle est calculée par une marche aléatoire de type Metropolis. L'algorithme
peut donc traiter des problèmes de très grande dimension en s'appuyant sur les réponses
collectives de ses experts. Mais au contraire des mélanges d'experts hiérarchiques , RWT
reconstruit la solution à partir de la sensibilité jacobienne de chaque expert. Les précisions
obtenues sont en général très bonnes.

En définitive, notre approche propose de mettre en reation deux espaces : celui des don-
nées et celui de représentation. Sa généralité le rend applicable à une grande variété de
problèmes, en particulier aux problèmes mal posés et/ou de grandes dimensions, pour au-
tant que la connaissance a priori disponible soit faible ou peu fiable. RWT possède en outre
un certain nombre de propriétés et répond au double souci de simplicité de mise en œuvre
et de complexité suffisante. Nous avons choisi de discuter en détail les notions probabilistes
rencontrées dans ces problèmes, préalable à l'interprétation statistique de RWT , au sens de
la Théorie de l'Apprentissage.

Afin d'illustrer la généralité de notre approche, nous donnons une série d'exemples d'ap-
plications réelles dans des domaines variés reliés à l'analyse non-destructive, qui vont de la
fluorescence—X à la caractérisation atomique en passant par la mesure d'enrichissement en
uranium.

Dans ce contexte, nous mettons l'accent sur les techniques neuronales qui apparaissent
aujourd'hui comme étant voisines des techniques à utiliser lorsqu'on a peu ou pas de théo-
ries. En particulier, les réseaux de neurones sont un moyen de construire des modèles auto-
associatifs non-linéaires. Une des conséquences de ce point de vue, est un recentrage de ces
techniques vers celles de l'Analyse de Données et des Statistiques. L'apport des techniques
neuronales ou connexionnistes se situe à la fois au niveau des modèles qui combinent des
non-linéarités enrichissantes et au niveau des traitements plus stochastiques que détermi-
nistes. L'approche neuronale statistique part d'une hypothèse favorable pour l'observateur
d'une Nature généreuse et complice. A partir de ces données, le modèle neuronal adapte
ses structures fonctionnelles par apprentissage, c'est-à-dire par une mémorisation patiente
et efficace autant de ses succès que de ses échecs : le modèle obtenu est alors capable de gé-
néraliser convenablement, propriété importante des systèmes intelligents (sur laquelle nous
reviendrons en détail dès le chapitre 2). L'hypothèse de départ repose, dans ce contexte,
sur une stationnante idéale des phénomènes perçus. Il est entendu que le statisticien doit
garder toujours présent à l'esprit cette caractéristique sur les conséquences éventuelles de
ses décisions.

Le panorama que nous allons présenter va sans doute soulever plus de questions qu'il ne
va en résoudre. Il y a toujours plusieurs formulations possibles pour une même approche
physique. Une formulation peut être préférable pour son caractère opératoire, c'est-à-dire
pour les commodités d'application à la solution de problèmes pratiques. Une autre peut
l'être dès lors que l'on vise à développer des méthodes nouvelles. C'est pourquoi nous avons
choisi un formalisme statistique et probabiliste pour notre exposé.

Nous nous attacherons plus particulièrement à cerner ce que nous appelons les contradic-
tions de Vélémentarité, c'est-à-dire les problèmes incontournables que l'on rencontre lorsque
l'on veut étendre la description des phénomènes observés aux phénomènes élémentaires.

(Demartines, 1995) commence sa thèse par la réflexion suivante : « Chercher à comprendre
les données, c'est souvent chercher à trouver de l'information cachée dans un gros volume de
données». C'est chercher de dépendances linéaires ou non entre les variables observées pour
résumer celles-ci à un petit nombre de paramètres. Le problème est particulièrement crucial
en Physique où les données sont rares et/ou chères. Il y a donc un réel besoin de méthodes
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mathématiques nouvelles pour exploiter ces informations. Or, précisément, la connaissance
a priori du chercheur occulte (plus ou moins délibérément) les résultats de ses expériences.
Pourquoi? Pour au moins trois raisons :

- d'abord pour des raisons de coût,

- en raison aussi des intercorrélations inévitables dans les ensembles de données de
grandes dimensions,

- pour des raisons de maniabilité, car ces données se prêtent peu aux traitements à
grande échelle.

On objectera qu'isoler a priori des propriétés formelles sans explorer les modes d'orga-
nisation incarnés dans les données relève du défi scientifique. Nous défendons l'idée que la
caracténsation des données privilégie la découverte de modes de fonctionnement invariants.
Mais il n'existe pas de géométrie qui puisse prétendre à une description unique et exhaus-
tive des phénomènes physiques qui y sont décrits. L'originalité de notre démarche consiste
à extraire d'emblée la nature mathématique du problème physique considéré, ce qui nous
permet, au lieu de traiter des phénomènes physiques de façon isolée, de faire ressortir leur
signification générale (un peu sous l'angle d'un observateur «idéal»).

L'un de nos objectifs est de montrer que cette caractérisation a dans bien des cas un
pouvoir explicatif important, sans préjuger pour autant du désintérêt des facteurs a priori .
Notre choix méthodologique en propose, au contraire, la prise en compte contrôlée. Nous ne
prétendons pas par ce choix être en mesure de résoudre tous les problèmes de modélisation :
la caractérisation des données ne constitue précisément qu'une interface qui relie l'arrivée
des données à la démarche d'apprentissage de modèle. Nous prendrons le temps d'examiner
en détail la problématique de notre approche, en précisant ce qu'elle recouvre, ce qu'elle ne
recouvre pas et en explicitant les précautions que nous jugerons nécessaires.

Un second objectif est de miser sur l'apprentissage (collectif) de mélange de modèles sans
coordination centrale. La notion de performance collective recouvre l'idée d'une réponse
ajustée et surtout d'une réponse adaptative1. Nous montrerons que ces systèmes peuvent
également être considérés de façon plus pragmatique comme des systèmes capables de ré-
soudre de manière robuste, distribuée et adaptative des problèmes que le physicien peut leur
soumettre. Ce sont là en quelques mots les enjeux majeurs de notre approche «coopérative».

A ces deux objectifs sont associés des critères d'évaluation différents, liés au statut expli-
catif dans le cas de la reconnaissance des formes ou à la performance dans le second.

Une dernière remarque avant d'entrer dans le vif du sujet. Les questions que nous allons
aborder continuent à susciter des contreverses, y compris parmi les spécialistes, qu'ils soient
physiciens ou statisticiens. Nous allons développer un certain point de vue, qui nous est
propre. Il est normal que, sur le plan de l'interprétation, l'unanimité n'existe pas parmi les
spécialistes alors qu'elle est de mise sur les règles qui régissent les pratiques scientifiques.
Nous prenons le risque d'être contredits et, même, nous revendiquons un certain droit à
l'erreur.

1. Sans contrôle central pour surveiller les déviations globales et sans qu'une connaissance suffisante existe
au niveau de chaque élément pour qu'on puisse lui attribuer une perception globale du problème.



Chapitre 1

Introduction

1.1 Analyse Non-Destructive et Spectrométrie 7
Le traitement de la matière par analyse non-destructive est une technique déjà ancienne

dont le développement industriel est lent. Une des principales raisons de cette lenteur est
l'impact que cette technique mal connue a sur le grand public. Pourtant, les premiers travaux
sur l'application des faisceaux de neutrons sont antérieurs à la seconde guerre mondiale. Il est
certain que l'impact des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki sur l'inconscient de l'humanité
a été tout à fait considérable et qu'il joue un grand rôle dans la réticence latente du public
à l'emploi de l'irradiation.

L'intérêt de la spectrométrie—7 n'a cessé de croître depuis plusieurs années ((Morel and
Etcheverry, 1993)) tant du point de vue métrologique que du point de vue des applications:
d'abord parce que les processus d'interaction et de détection des photons sont mieux com-
pris, ensuite parce que les procédés d'analyse sont encore mieux maîtrisés avec l'évolution de
l'électronique. Une autre raison est l'apparition des détecteurs semi-conducteurs dans les an-
nées 60. La réalisation notamment de cristaux de Germanium ultra-purs a été décisive, et en
parallèle, la recherche de nouveaux matériaux doit permettre de s'affranchir des contraintes
d'utilisation du germanium. Ainsi, pour un rayonnement de l'ordre du MeV, la résolution
passait de 80 keV, valeur courante des détecteurs à scintillation, à 2 keV, autorisant l'ana-
lyse des corps complexes. Citons le contrôle de l'environnement à travers la surveillance de
la contamination radioactive des sols (Hubert et al., 1993; Mayer et al., 1995), le contrôle
des produits en agronomie (Bot and Messner, 1995), le contrôle du désarmement ((Jaureguy
et al.. 1993)), la cartographie héliportée ((Guillot et al., 1993)), la destruction des micro-
organismes pathogènes ((Grass et al., 1993)),etc ... La spectrométrie—7 est en effet un outil
d'étude puissant des schémas de désintégration avec lequel une précision de l'ordre de 10~6

peut être escomptée.

Le but de Vanalyse par activation neutronique (AAN) est de doser un élément présent
dans une matrice, c'est-à-dire dans un mélange de composés au moyen de neutrons1. Les
neutrons présentent deux avantages majeurs:

- les effets d'absorption sur eux sont faibles2,

1. Nous verrons au chapitre 8 qu'il existe différentes méthodes de dosage, que l'on distingue par la nature
des particules incidentes (photons 7 ou X, électrons, protons, . . . ) et des particules détectées. I! n'existe
malheureusement pas de méthode d'analyse universelle, puisque les noyaux excités peuvent produire toute
sorte de rayonnements (7, particules /?"*", ,8~, neutrons, particules a). La nature du problème dicte le choix
de la méthode à utiliser.

2. C'est pourquoi ils sont recommandés pour l'analyse volumique. Signalons que les particules chargées
sont rapidement freinées dans la matière. Par exemple, le parcours moyen d'un proton de 14 MeV dans l'eau
est de 0.2 cm mais de 17 cm pour un neutron.
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- les sources de neutrons en flux importants (de 10sn.s~: à 1012n.s~1 dans les 4n de
l'espace) sont assez facilement accessibles, dans les réacteurs nucléaires bien sûr, mais
aussi avec des générateurs puisés.

Des réactions nucléaires amènent les noyaux des échantillons dans des états excités, qui
reviennent dans un état dit fondamental (ou plus bas) en émettant des rayonnements caracté-
ristiques, véritables signatures chimiques. Nous reviendrons en détail sur ces caractéristiques
dans le chapitre 8. La reconnaissance de cette signature permet de révéler la présence de
tel ou tel élément (étude qualitative) ; son étude quantitative, de le doser. Le succès de la
méthode dépend donc du soin mis à l'élaboration de ces deux étapes.

Les mesures d'activité par spectrométrie-7 reposent d'une part sur un étalonnage préa-
lable en efficacité du détecteur et, d'autre part, sur une exploitation du spectre fondée sur
l'analyse de quelques pics photoélectriques pris isolément. Notre point de vue diverge sur ce
dernier point de celui des physiciens. L'idée que nous proposons s'inspire des techniques de
l'Intelligence Artificielle perceptive. Elle consiste au contraire à prendre en compte toutes
les informations contenues dans le spectre, sans connaissance a priori . Nous montrons
qu'un tel concept dit de traitement global, a de nombreuses conséquences : amélioration de
la statistique de comptage, diminution des incertitudes de mesure, réduction des durées
d'acquisition, abaissement des seuils et limites de détection, possibilité de contrôle en ligne
avec des résultats quasi-instantanés. Soulignons qu'il n'existe pas ou peu de procédés de nos
jours fondés sur ce concept.

La réalisation de tels procédés est (cependant) une oeuvre ambitieuse, mais abordable
compte-tenu des évolutions récentes, tant instrumentales qu'algorithmiques.

1.2 Les modèles neuronaux
Un réseau de neurones formels est une structure de traitement parallèle et distribué de

l'information, constituée d'unités de calcul (les neurones) interconnectées par des liens values.
L'état (ou activité) d'un neurone dépend de la valeur3 des signaux arrivant à l'unité et du
contenu de la mémoire locale attachée à cette unité. Parce qu'il est collectif, le comportement
du réseau est en grande partie réglé par sa connectivité (synaptique), mais aussi par la non-
linéarité des interactions plutôt que par les propriétés individuelles des neurones. Ce n'est pas
un hasard si le vocabulaire connexionniste emprunte à la Biologie : le calcul neuronal s'inspire
historiquement en effet de l'observation des systèmes naturels, admirablement décrits par
(Chauvet, 1990). Mais ce n'est pas pour autant un modèle biologiquement plausible, ainsi
que le confirment les récents progrès de la Neurobiologie et de la Psychologie.

Les modes de représentation et de traitement de l'information ainsi que la topologie va-
rient sensiblement d'un modèle neuronal à l'autre. Le dénominateur commun de ces modèles
est le processus de détermination des poids synaptiques, baptisé verbeusement apprentis-
sage. L'apprentissage désigne le processus graduel, itératif selon lequel les poids du réseau
sont ajustés.

En voulant prendre sa source d'inspiration dans le monde de la biologie, en n'en gardant
que les principes directeurs, les chercheurs ont inventé un grand nombre d'algorithmes diffé-
rents. Si aujourd'hui, le modèle de neurone que l'ingénieur considérait comme biologiquement
«plausible» est devenu très approximatif pour le biologiste, la biologie reste pourtant une
source d'inspiration inépuisable (Hérault and Jutten, 1984), ainsi qu'en témoigne l'impor-
tante littérature qui lui est dédiée.

L'approche neuronale, très en vogue, rassemble des méthodes de manipulation des connais-
sances très diverses, alors que paradoxalement, (White, 1989) a démontré des propriétés

3. de sa nature, de son amplitude, de sa fréquence, . . .
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d'approximation universelle pour certains réseaux. On peut s'essayer ici à justifier la diver-
sité du domaine par quelques observations.

D'abord, il est nécessaire de clarifier cette notion d'approximation universelle. Il est utile
d'insister sur le caractère asymptotique de ces propriétés4, ce qui signifie que les performances
atteignables en théorie ne le sont pas forcément en pratique, du fait de contraintes de taille
de réseau, de précision, etc...

Si l'on admet qu'un réseau de neurones multi-couches comportant un nombre de neu-
rones et de couches cachées suffisant peut approximer n'importe quelle fonction continue
avec une précision arbitraire, il est rare que ce nombre soit compatible avec la quantité de
données disponibles dans le cas d'une application réelle. C'est en essayant de s'affranchir des
contraintes pesant sur les données que l'on a assisté au développement d'un grand nombre
de méthodes baptisées «neuronales».

La dimension des données influence également le type de solution envisagée pour un pro-
blème. Parce que les problèmes de classification sont d'autant plus difficiles que la dimen-
sion de l'espace est grande (du fait d'une lacunarité statistiquement croissante (Demartines,
1995)), le comportement de différents types d'algorithmes pourra être fort différent d'un cas
à l'autre.

Une autre justification de la grande variété des algorithmes neuron aux tient dans la pluri-
disciplinarité des domaines abordés. Certaines méthodes ont été élaborées par des chercheurs
ou des ingénieurs qui «collent» aux applications, d'autres l'ont été par des physiciens (Hertz
et al., 1992), des automaticiens (Martinez et al., 1992; Sjoberg and Ljung, 1995), des sta-
tisticiens (d'une manière générale plus au courant des méthodes classiques ce qui évite les
redécouvertes) qui ont concentré leurs efforts sur les critères de convergence, les propriétés
probabilistes. La diversité des bagages scientifiques a donc contribué à multiplier les modèles.
La tendance actuelle est à une meilleure compréhension des critères et des propriétés (comme
le démontrent les efforts de formalisation de (Cortes et al., 1992)), des problèmes, des avan-
tages et inconvénients des méthodes, et surtout à un rapprochement entre les réseaux de
neurones et les méthodes statistiques. Aujourd'hui, les différentes extensions apportées aux
réseaux multi-couches visent à remédier à l'absence de mémoire interne dont souffrent les
réseaux statiques, notamment dans les domaines du traitement des séquences temporelles
(Aussem, 1995; Langlois, 1987). Une démarche prometteuse consiste à faire coopérer des
«experts» neuronaux et à utiliser la complémentarité de chacun pour produire une réponse
globale (coopération probabiliste). Notre étude est consacrée en majeure partie à une nou-
velle classe de systèmes complexes dits semi-supervisés, c'est aussi l'occasion de porter un
regard nouveau sur le rôle de l'apprentissage et de la mémoire associative.

A la lumière des concepts mathématiques développés par (Redner and Walker, 1984;
Celeux et al., 1995; Dempster et al., 1977) et (Jordan and Jacobs, 1994) qui sous-tendent
le calcul du gradient, le chapitre 6 aborde le développement rigoureux d'une procédure
d'apprentissage ad hoc qui tient compte des données manquantes dans le problème considéré.
Le principe essentiel sur lequel repose l'algorithme est relatif à l'évolution singulière des poids
d'un expert-neuronal, calculée en prenant en compte les performances des réseaux voisins.
Cependant, comme n'importe quel outil statistique, les réseaux de neurones ont leurs limites
et leurs applications privilégiées. Les partisans de l'approche neuronale soutiennent qu'ils
sont particulièrement efficaces :

- pour manipuler des grandes quantités d'informations. Il y a alors un risque d'explosion
combinatoire que les réseaux de neurones savent dominer,

4. La plupart des méthodes statistiques classiques, qu'il s'agisse de l'estimation par maximum de vraisem-
blance, du test du x o u du test de Kolmogorov-Smirnov n'ont de justification qu'asymptotique. Cependant,
nombre de statisticiens expérimentés ne sollicitent pas les outils asymptotiques. L'une des raisons est sans
doute la multiplicité des théories sous-jacentes: il n'y a pas une, mais des théories asymptotiques, chacune
développant ses propres outils... et ses conclusions . . .
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- pour des problèmes de données incomplètes,

- quand la structure interne des données est simple. Le codage des données hyper-
complexes reste un problème ouvert,

- lorsqu'on possède suffisamment d'exemples d'apprentissage,

- lorsqu'il n'est pas nécessaire d'expliciter en détail le cheminement du calcul. Il est
difficile actuellement d'extraire de la connaissance physique à partir du comportement
d'un réseau lors de son utilisation.

1.3 Théories de l'Apprentissage et probabilités
Notre monde n'est déterminé que de façon statistique, il y a un jeu permanent dans

l'incertitude, jeu qui appartient à la nature des choses et non pas à l'imprécision de nos ob-
servations. La probabilité est un langage pour la quantification de l'imprévisible. Les modèles
probabilistes expriment un ensemble d'événements - la distribution - avec leurs probabilités
associées. Bien que les probabilités et les statistiques se soient développées durant le siècle
dernier dans des spécialités mathématiques compliquées, des considérations probabilistes
emplissent notre vie de tous les jours. Nous disons par exemple qu'une certaine situation est
plus souhaitable qu'une autre parce que des situations identiques se sont révélées par le passé
souvent moins décevantes. Cette attitude consiste à retenir et à invoquer des considérations
de vraisemblance comme des parties de l'encodage mental des expériences passés. L'acquisi-
tion et l'utilisation de ces relations probabilistes sont régies par des stratégies d'acquisitions
de connaissances particulières, comme celles fondées sur la similarité et le rappel. Paradoxa-
lement, on juge les successions de pile ou face moins probables que les successions sans modèle
apparent, simplement parce qu'on s'attend à une succession non-ordonnée. Néanmoins, ces
heuristiques mentales fonctionnent plutôt bien, cette simple constatation constituant leur
principal test de succès ! De ce fait, la théorie des probabilités constitue naturellement une
base formelle pour évaluer quantitativement la performance des méthodes heuristiques. Il
est tout aussi naturel qu'on ait recours aux méthodes probabilistes soit dans la conception
de modèles, soit à la sélection des paramètres qui régissent ces modèles, de façon à garantir
que seule une petite partie des événements échappe au traitement adéquat.

Si mémoriser et apprendre par cœur peuvent désigner la même opération, il n'est pas
légitime de réduire l'apprentissage à l'apprentissage par cœur. La notion d'apprentissage
renvoie d'abord à l'acquisition, sur la durée, d'un ensemble de capacités difficiles à disso-
cier - comme par exemple apprendre une langue, apprendre à conduire, . . . - mais aussi
l'acquisition rapide d'une association inhabituelle.

Assimiler l'apprentissage à un calcul est un pari réducteur qui, de l'avis de (Boucheron,
1992), comporte des risques : l'apprentissage fondé sur une réduction calculatoire peut aussi
dénaturer l'objet de l'apprentissage.

1.4 Structures hiérarchisées
Depuis la fin des années 80, la recherche en sciences cognitives s'oriente résolument vers

des systèmes de plus en plus complexes, notamment des structures hiérarchiques à niveaux
multiples.On a pu assister ainsi à une floraison d'algorithmes de partitionnement utilisant
des arbres de régression comme CART de (Breiman et al., 1984) ou MARS de (Friedman, 1995)
ou encore les mélanges d'experts hiérarchiques de (Nowlan, 1991). Quoique cette structu-
ration hiérarchisée, déjà connue des physiologistes comme (Chauvet, 1990), soit insuffisante
pour une description du fonctionnement intégré des phénomènes biologiques elle autorise,
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du point de vue mathématique, une finesse d'analyse de n'importe quel processus impos-
sible à reproduire avec un modèle d'approximation ordinaire (cf. chapitre 6). En éclatant
la complexité intime du processus à modéliser, on se ramène à une structure ordonnée pour
laquelle l'extraction de connaissance est (maintenant) possible. Mais modulariser n'est pas
simplifier: on déplace l'essentiel de la difficulté de la modélisation dans la mise au point du
superviseur, qui dans notre langage désignera le procédé de contrôle collectif qui couple
entre eux les modules.

Enfin, robustesse, parallélisme de l'architecture, distribution de l'information sont autant
de caractéristiques de ces systèmes complexes. Ces principes sont par ailleurs tellement
généraux et valables dans de si nombreuses situations qu'on pourrait les considérer comme
des tautologies : ils sont en effet discutés de façon générale en Sociologie dans l'organisation
des sociétés humaines, en Physique Théorique dans l'organisation des verres de spin par
exemple (Hertz et al., 1992) et surtout (Dotsenko, 1994), en Thermodynamique (Popkov,
1995), en Statistique bayesienne, en Ecologie, . . .

Dans cette approche systémique de fonctionnement hiérarchique, il y a quelque chose qui
est conservé. Ce «quelque chose» est une partie du tout et concourt à la stabilité topolo-
gique de l'organisation fonctionnelle. Les concepts de niveau d'organisation et de système
hiérarchique seront définis rigoureusement plus loin. Poser le problème sous cet angle doit
entraîner inévitablement un certain nombre de questions :

Comment évolue l 'organisation fonctionnelle de ce mélange d'experts? Pourquoi
obtient-on un type d'organisation plutôt qu'un autre?

Dans ce cadre, nous montrerons qu'une hypothèse que nous avons baptisé reconstruction
auto-associative est nécessaire. Elle établit comment une interaction fonctionnelle peut-être
créée entre des modèles neuronaux «idiots» mais nombreux.

1.5 L'intuition statistique

L'idée d'exprimer un modèle générateur de données plutôt qu'une boîte noire, dans les
deux grandes classes de problèmes : classification et régression, remonte au début des années
80. Cette systémisation dans la représentation des données, inspirée par la théorie de la
famille exponentielle (McCullagh and Nelder, 1988), donne plus de rigueur et de puissance à
l'utilisation des réseaux de neurones . La construction d'un tel modèle est le plus souvent une
démarche interdisciplinaire, il est fondamental que les objectifs poursuivis soient clairs en
chacun. Le mot modèle recouvre des acceptations bien différentes. Son but peut être l'analyse
de phénomènes afin d'approfondir leur compréhension, le test d'hypothèse, la prédiction d'un
comportement à court terme (commande adaptative d'un processus évolutif) ou à long terme,
la conduite de processus (régulation au voisinage d'un point de fonctionnement, poursuite
de trajectoire, commande optimale, . . . ), le traitement des signaux (suppression de bruit,
interpolation, . . . ). En dernier lieu, le modèle obtenu sera jugé sur la façon dont il aura
permis d'atteindre les buts fixés.

Le choix d'une structure de modèle adéquate n'est pas une science exacte, il implique des
décisions plus ou moins arbitraires, mais aux conséquences importantes. En effet, on pourra
au mieux trouver le meilleur modèle possible de représentation des données dans la classe
d'équivalence ainsi définie, mais si cette classe ne convient pas, les traitements de données
ultérieurs ne pourront pas aboutir à un modèle satisfaisant. Il ne faut donc pas considérer
la caractérisation comme une étape initiale, à effectuer une fois pour toute, mais comme un
choix temporaire, destiné à être remis en question. Le message est d'importance : la structure
des données transporte intrinsèquement toute l'information nécessaire à la construction du
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modèle. Il convient d'effectuer une distinction entre connaissance accessible et connaissance
disponible. La première repose sur les instruments d'observation dont on dispose : elle est fon-
dée sur toute l'information que recueillent les capteurs. La seconde concerne l'ensemble des
informations que l'on pourrait atteindre s'il n'existait aucune limitation physique ou techno-
logique. Nous préciserons mathématiquement dans le chapitre 4 cette notion d'accessibilité
théorique de l'information, qui rappelle Vobservabilité des systèmes en Automatique. Nous
montrerons que les algorithmes dits de reconstruction comme EM, très en vogue actuelle-
ment, ont les propriétés adéquates.

A partir d'une collection de vecteurs-exemples T> — {x^t\y^}^Ll caractéristique d'un
processus, le statisticien, l'économiste ou le sociologue doit tenter de répondre à trois ques-
tions avant de choisir une méthode (Gilchrist, 1984) :

1. Comment identifier le bon modèle?

2. Comment estimer les paramètres du modèle?

3. Quel (s) test (s) d'adéquation utiliser?

La question '0.' pourrait s'énoncer Comment dois-je collecter mes données? et, sur ce der-
nier point, les études les plus récentes que l'on doit à (MacKay, 1992a; MacKay, 1992b)
et surtout à (Cohn, 1994) montrent qu'il est possible de choisir les données qui maxima-
liseront a posteriori la vraisemblance du modèle5. En ce qui concerne le choix du modèle,
nous verrons qu'il est possible de discerner trois classes de modèles, indépendamment de
toute inference statistique (Walter and Pronzato, 1994). Les modèles ne sont que des repré-
sentations du monde sur lesquelles nous agissons au moyen de grandeurs connues {x,}fl1:

appelées variables prédictives ou explicatives (en statistique) ou variables d'entrée (en jargon
connexionniste).

(1) Modèles à connaissance a priori et comportementaux.
Cette distinction très schématique met en évidence 2 types de modélisation qui se tra-

duisent par des exigences différentes vis-à-vis du modèle. Les modèles à connaissance a
priori sont construits à partir de considérations physiques. Ils prennent en compte les
informations disponibles et se prêtent bien au contrôle a posteriori des paramètres ob-
tenus. Par exemple, les équations de (Martinelli and Boutaine, 1986; Martinelli et al.,
1983), utilisées pour la calibration d'appareillage de fluorescence, obéissent aux lois
physico-chimiques de l'activation X (voir §8.2) : les paramètres ont un sens concret
précis. Par contre on risque d'obtenir une structure de modèle de très grande dimen-
sion si le processus est un peu complexe. A contrario, les modèles comportementaux se
bornent à reproduire un comportement observé, sans requérir une quelconque connais-
sance a priori sur le processus ayant généré les données. La structure du modèle ne
prétend en rien correspondre à celle du processus. Le problème de l'interprétation des
paramètres vis à vis du processus se pose clairement. Par exemple, on peut tenter
d'approximer une courbe par un polynôme £3" QJXJ avec une précision quelconque
pourvu que n soit suffisamment élevé. Par analogie, les réseaux de neurones ont la
possibilité théorique d'approximer n'importe quel comportement continu avec une pré-
cision arbitraire (Sjostrom and Wold, 1983; Hornick et al., 1989). On doit être prudent
cependant quant à leurs capacités prédictives ambiguës: les réseaux neuronaux sont
capables d'interpolation pourvu que l'exemple présenté soit proche d'exemples déjà
appris, par contre, Vextrapolation n'est pas possible (la réponse à un exemple éloigné
de tous les prototypes sera fausse a priori ) (Box et al., 1970; Box and Tiao, 1973).
II existe bien sûr des méthodes plus sophistiquées pour construire des modèles dont
l'ambition reste de reproduire un comportement entrée/sortie indépendamment de

5. Cette théorie est désignée en anglais sous l'appellation query-learning.

10
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toute connaissance sur le processus sous-jacent . On pourra consulter pour une revue
détaillée sur le sujet (Ganio and Schafer, 1992; Gelfand and Dalal, 1990; Bates and
Watts, 1989; Gans, 1993; Jochum et al., 1981) et surtout (Agterdenbos, 1979)

(2)Modèles linéaires et non-linéaires. Bien que la frontière entre les concepts de linéarité et
de non-linéarité soit difficile à concevoir, on commence à disposer de travaux sur :

- la mise au point d'un index permettant de s'orienter vers des modèles linéaires
ou non,

- l'utilisation de représentations graphiques (corrélation linéaire, ACP, ACI , . . . ).
En effet, ces graphes peuvent être une première indication concernant la linéarité
ou la non-linéarité du modèle.

(3)Modèles déterministes et stochastiques. Les modèles évoqués dans le premier paragraphe
sont de type déterministe et décrivent les sorties comme si elles étaient uniquement
fonction des entrées maîtrisées. C'est souvent irréaliste, car diverses perturbations
agissent sur le système ou faussent les mesures. Il est alors nécessaire de pouvoir
décrire l'influence de ces perturbations. On utilise en général une description de nature
statistique, modélisant les perturbations comme des processus stochastiques ((Sjoberg
and Ljung, 1995)). Par exemple, on peut comparer ici les modèles introduits par Wiener
(1958) basés sur un développement en série de Volterra:

v g r

Vi = Y l a 3 x i - j + Y 1 Y 1 a U X i - 3 X ' - l + ••• ,
j=0 j=01 = 0

qui sont déterministes, avec les processus de type ARMA (auto-régressif-moyenne mo-
bile) définis par :

p i

Xi = ^ aJXi-j + d + Yl b'€>~l-
j=l 1=1

Les valeurs successives du bruit { f i } ^ correspondent à des réalisations d'une suite
de variables aléatoires indépendantes e ~ Af(0, a2).

Jusqu'à l'avènement des ordinateurs à grandes capacités de traitements à la fin des années
60, le statisticien se trouvait confronté à un choix entre une représentation fidèle des phé-
nomènes observés empêchant les calculs explicites et une réduction à des modèles standards
autorisant ces calculs mais souvent éloignés des observations. C'est le cas en particulier en
Physique. Dans un cadre purement statistique, les difficultés voire les impossibilités de calcul
se rencontrent au niveau de la modélisation probabiliste du phénomène, comme au niveau
de l'inférence statistique sur le modèle retenu. Une représentation détaillée des causes du
phénomène, donc de la prise en compte de variables explicatives intervenant dans ce phé-
nomène, peuvent conduire à une structure probabiliste trop complexe pour autoriser une
écriture de ce modèle, et encore moins une forme explicite des estimateurs des paramètres
de ce modèle (Diebolt, 1996; Robert, 1992).

Un cadre fréquent de ce type de complexité est fourni par l'analyse statistique des struc-
tures de graphes, notamment dans le cas des mélanges de modèles. Un autre cadre où la
complexité du modèle empêche une représentation explicite se trouve dans les structures de
données latentes (ou cachées ou manquantes). Nous en expliciterons les propriétés dans le
chapitre 7, dans le contexte de l'analyse des mélanges d'experts.

C'est donc une caractéristique essentielle des problèmes de modélisation de devoir rai-
sonner avec une connaissance a priori incomplète. Les décisions ne peuvent être prises que
par rapport aux données connues. Si on raisonne de façon simple, il suffit donc d'associer

11
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une nouvelle observation à un des prototypes répertoriés ; il faut être conscient que cette
observation peut être la représentante d'un prototype inconnu jusqu'à présent, donc que
l'association préconisée comporte un risque d'erreur. Le système doit donc être adaptatif,
c'est-à-dire capable d'inclure de nouveaux comportements, dans sa connaissance a priori ,
au fur et à mesure que ces comportements apparaissent, et d'en étudier la sensibilité sur
l'apprentissage.

1.6 Dans cette étude

Ce travail a été conduit pour proposer des solutions nouvelles aux problèmes d'identi-
fication des spectres—7, au travers d'un échantillonnage certes très partiel des méthodes
caractéristiques de la ligne de pensée «connexionniste».

Ce document comporte deux parties de longueurs inégales. Les relations inter-chapitres
sont figurées sur le schéma (1.1). Un chapitre expérimental et huit chapitres théoriques
constituent cette thèse.

Le parcours débute par une présentation détaillée des développements statistiques ré-
cents concernant les théories formelles de l'Apprentissage (chapitre 2). Pour présenter les
approches calculatoires de l'apprentissage, nous avons surtout discuté les aspects approxi-
mation de fonction et capacité de généralisation. La perspective théorique qui nous intéresse
concerne les problèmes de grandes dimensions quand le nombre d'exemples est fini voire
limité. Je soulignerai dans l'analyse l'apport de la théorie de (Valiant, 1984) et celui plus
récent de (Vapnik, 1996). Ce chapitre a aussi le mérite de rapprocher les courants de l'Intel-
ligence Artificielle perceptive, en particulier les réseaux de neurones, des points de vue de la
Statistique.

Le deuxième aspect abordé relève de la Statistique exploratoire (chapitre 3). Son but
est de synthétiser, résumer, structurer l'information contenue dans les données. Cette phase
s'est enrichie de techniques de visualisation multi-dimensionnelles qui seront d'un grand
secours pour mettre en évidence les propriétés des exemples. Le postulat qui me paraît
fondamental est le caractère quantifié ou quantique de l'information. Son rejet conduit à des
développements formels dont la rigueur mathématique dénature finalement le sens physique
- visible dès que l'on recherche une interprétation convenable des résultats. Sur ce point, nous
nous sommes donc affranchis des exposés traditionnels. Les résultats présentés ne peuvent
être ignorés, il sera certainement utile pour l'avenir d'approfondir l'examen de ces méthodes
«aveugles» par rapport à celles défendues par les physiciens.

Sous un titre qui peut paraître quelque peu mathématique, le chapitre 4 présente des
esquisses des théories probabilistes utilisées dans le problème de l'approximation de fonc-
tion et de la combinaison d'information. D'un point de vue très général, il s'est agit d'en
critiquer l'approche, d'en montrer à la fois la supériorité et les points faibles. Ce chapitre et
celui qui suit (chapitre 5), consacrés aux applications de la théorie des graphes, sont à l'évi-
dence incomplets, mais ils pourraient servir de départ à des développements nouveaux. Nous
nous sommes intéressés en particulier aux mélanges de lois de probabilité, qui constituent
un cadre de travail naturel pour appréhender les problèmes de combinaisons probabilistes.
Le rapprochement des modèles graphiques et de la théorie bayésienne est particulièrement
récent. Offrent-il un nouveau cadre formel à la théorie de l'Apprentissage? (Lauritzen, 1996)
n'explicite pas ses arrières-pensées, on peut imaginer que les modèles graphiques ouvrent
le champ de nouvelles voies calculatoires dont le principal mérite est la connexion avec la
Physique Statistique. Nous élargissons d'ailleurs la démarche bayésienne à la Physique Sta-
tistique (§4.5), tout particulièrement à travers les méthodes d'échantillonnage de Gibbs et de
Metropolis qui présentent des propriétés intéressantes dans la perspective des combinaisons
de modèles du chapitre.

Le modèle RWT [Random Walk Trapping) présenté au chapitre 6, est une contribution
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originale au traitement des problèmes mal-posés. Il s'appuie sur les développements des
chaînes de Markov détaillés au chapitre précédent. Plusieurs exemples concrets sont testés.
Le chapitre suivant, 7, présente un certain nombre de propriétés à rapprocher des systèmes
de la Physique statistique, dans une formulation plus schématique, à partir de situations
simplifiées mais typiques.

Le souci des applications nous a conduit à vérifier expérimentalement dans le chapitre 8 les
résultats auxquels nous sommes parvenus dans le chapitre 6 sur des mesures d'échantillons
par fluorescence—X et par spectrométrie—7, pour la mesure des taux d'enrichissement en
Uranium. Enfin, nous abordons le problème autrement plus complexe (tant du point de
vue de la Physique que du point de vue reconnaissance des formes) de l'identification des
matières dangereuses. Cette dernière application nous a permis de démontrer les capacités
originales des techniques neuronales pour la reconnaissance des formes.

Enfin, le chapitre 9 esquisse les conséquences importantes des idées des trois derniers
chapitres. J'ai souhaité les éclairer sous l'angle de la Physique Statistique. Ces aspects,
souvent ignorés, -plus ou moins volontairement à cause de leur lourdeur mathématique -
consacrent la théorie des Systèmes Complexes. Nous montrerons que le modèle RWT se place
dans le prolongement immédiat de cette théorie.

Chapitre 7
Expérimentation

Chapitre 1
Introduction

Chapitre 3
Reconnaissance
des formes

Chapitre 2
Théorie de
l'apprentissage

Chapitre 9
Physique statistiq

Chapitre 8
Propriétés de

Chapitre 6
Piégeage à
Marche Aléatoir-

Chapitre 5
Les modèles
graphiques

Chapitre 4
Information ;
priori

FlG. 1.1: Guide méthodologique.

Des exemples illustrent les différents chapitres : certains s'appuyent sur des systèmes réels
pour lesquels des solutions ont été proposées (fluorescence—X, contrôle d'enrichissement,
contrôle non-destructif des explosifs), d'autres s'appuient sur des données simulées. Tous les
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exemples ont, bien entendu leur intérêt pédagogique, même s'il n'est pas toujours possible
de bien développer les cas réels qui nécessitent souvent, dans le cas présent, une immersion
complète dans le processus physique.Toutes ces données sont accessibles par ftp à partir du
site internet vvigne.soleil.serma. cea.fr adresse IP 132.166.149.35:0.

Bibliographie sommaire

Nous souhaitons donner dans ce paragraphe quelques références de base. Sur les aspects
expérimentaux et théoriques qui font l'objet de cette thèse, on trouve finalement peu de livres
et un essaimage considérable de publications. Le livre précurseur en analyse par activation
fut celui de G.F. Knoll, publié en anglais:

- G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, New York,
2 n d e éd., 1979.

Mais on peut aussi citer des ouvrages collectifs de référence :

- Massart & al., Chemometrics: a textbook, Data Handling in Science and Technology,
Elsevier, 1988.

- J.P. Adloff et R. Guillaumont, Fundamentals of Radiochemistry, CRC Press, London,
1993.

- R.E. Van Griecken and A.A. Markowicz, Handbook of X-Ray Spectrometry. Methods
and Techniques, Practical Spectroscopy series, Vol. 14, London, 1994.

Les ouvrages sur le strict domaine des Statistiques et des Mathématiques Appliquées sont
légions et la liste qui suit n'a aucune prétention d'exhaustivité. Ils font partie de ceux qu'on
consulte presque tous les jours, les autres apportent soit des compléments, soit des éclairages
particuliers :

- C. Robert, L'analyse statistique bayésienne, Economica, Paris, 1992.6

- O. Duda and P.E. Hart, Pattern Classification and Scene Analysis, John Wiley & Sons,
New-York, 1973.

- Me. Cullagh and J.A. Nelder, Generalized Linear Models, Monographs on Statistics
and Applied Probabalities, Vol. 37, 1988.

- G. Saporta, Probabilités, Analyse de données et Statistiques,Technip, 1992.

- H. Borowiàk, Model discrimination for non-linear models, Statistics : Textbook and
Monograph, Marcel Dekker, New-York, 1992.

- M.A. Tanner, Tools for statistical inference, Methods for the exploration of posterior
distributions and likelihood functions, Second edition, Springer-Verlag, 1996.

A cette liste très incomplète, il faut ajouter les nombreuses revues qui traitent de statis-
tiques et de réseaux de neurones : Journal of Royal Statistical Association, Applied Statistics,
Journal of American Statistical Association, Biometrika, IEEE ou IEE, Neural Computa-
tion, . . .

6. En complément à l'ouvrage de C. Robert, on pourra aussi consulter le remarquable traité de E.T.
Jaynes disponible sur l'adresse:
ftp ://bayes.wustl.edu/Jaynes.book
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Chapitre 2

Théorie de l'Apprentissage

Résumé
On a vu émerger depuis quelques années des théories formelles de l'apprentissage qui remettent
au goût du jour des travaux relativement anciens comme PAC (Probablement Approximativement
Correct) de (Valiant, 1984)- Les questions auxquelles on cherche à répondre devant un problème
d'apprentissage sont: Comment traiter un problème surdimensionné? Comment compacter l'espace
des solutions admissibles ? Comment éviter le sur-apprentissage d'un modèle ? Est-il possible a priori
de trouver une approche qui a une chance de diminuer la complexité d'un modèle ? Ces questions ont
toutes reçu des réponses en reconnaissance des formes (voir chapitre S) et surtout dans le cadre des
théories formelles de l'Apprentissage. Les approches les plus significatives empruntent aux méthodes
statistiques leurs aspects probabilistes. Les développements et les problèmes qu'elles soulèvent res-
tent pourtant peu connus ou ignorés de la communauté scientifique. Dans ce chapitre, notre premier
objectif est de porter une attention toute particulière à la théorie de l'Apprentissage et à la théorie
de la Régularisation. Nous n'avons pas la prétention d'en balayer tous les aspects, simplement ceux
qui concernent le contexte des problèmes de grande dimension. Notre second objectif est de montrer
comment les outils statistiques peuvent s'avérer féconds pour l'étude des propriétés des réseaux de
neurones, qui constituent une classe majeure des systèmes d'apprentissage.

D'emblée, nous nous écartons désormais du contexte asymptotique: l'apprentissage est effectué
maintenant sur un échantillon de taille finie voire limitée. Le problème important qui se posera
est celui du comportement en généralisation. Nous montrerons que le problème du nombre limité
d'exemples nous contraint à des procédures d'apprentissage particulières qui rentrent dans le cadre
de la théorie de la Régularisation.

2.1 Qu'est-ce que l'Apprentissage?

Un exemple est attaché à la notion probabiliste d'expérience aléatoire. Cette expérience
consiste à mettre en relation deux ensembles de variables indépendantes X et y. Chaque
exemple admet une représentation sous la forme d'un couple (x,y), où, de manière conven-
tionnelle, x est la partie explicative. Un échantillon est un ensemble fini d'exemples V =
{(x'i, y,) 6 X ® y}f=i tiré de façon aléatoire et indépendant de la manière suivante

1. un point x 6 X est tiré avec une distribution de probabilité P{x{),

2. la variable correspondante y,- S y est observée avec une probabilité P(yi | £;).



La probabilité de tirer un élément (xi,yi) s'exprime alors

P(x,y)=P(x)P(y\x).

Théorie de l'Apprentissage

(2.1)

A partir de maintenant, nous considérons que les données V ont été obtenues en échan-
tillonnant une fonction h(x) en présence d'un bruit additif

où Ci ~ £(e) de moyenne nulle, autrement dit :

P(y\x)=C(y-h(x)).

(2.2)

(2.3)

De nombreux systèmes de représentation sont possibles pour un couple (x,y). En classi-
fication par exemple, l'ensemble y est l'ensemble de toutes les classes possibles. L'ensemble
X contient toutes les parties explicatives envisageables. Nous n'entrerons qu'au chapitre sui-
vant dans le détail des systèmes de description. On supposera que l'espace produit X ® y
est probabilisé et que l'on est à même de définir P(x) et P(x | y). Cette exigence, raison-
nable pour un grand nombre de cas pratiques, est discuté dans (Robert, 1992). Cependant,
les conséquences de ces choix arbitraires sont difficilement évaluables a priori . L'hypothèse
fondamentale est que la distribution P(x, y) est inconnue mais qu'elle est stationnaire. Plus
le nombre d'éléments (x, y) tirés selon cette distribution est grand, plus il donne d'informa-
tions sur la loi.

G

y

FlG. 2.1: Modèle d'apprentissage supervisé. Durant le processus d'apprentissage, l'automate
observe les couples (x,y). Après apprentissage, il doit être capable de retourner une valeur
y pour n'importe quel x. Le but est de retourner y le plus près possible de la réponse du
professeur y.

Le point de vue de Vapnik est illustré sur la figure 2.1. Durant le processus d'apprentissage,
l'automate observe les couples (x, y). Après apprentissage, il doit être capable de retourner
une valeur y pour n'importe quel x. Le but est de retourner y le plus près possible de la
réponse du professeur y.

Pour n'importe quel problème d'apprentissage, trois acteurs entrent en jeu :

- le générateur G de vecteurs aléatoires i.i.d.* x £ M", à partir de la fonction de distri-
bution F(x),

- un professeur P qui retourne y pour chaque entrée x, selon une distribution condition-
nelle F (y | x), fixée mais inconnue,

- un automate d'apprentissage A capable d'implémenter un jeu de fonctions f(x, a), a £
A, où A est un espace de paramètres.

1. dans le jargon des statisticiens, indépendants identiquement distribués.
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Théorie de l'Apprentissage

En pratique, on dispose rarement d'un nombre illimité d'exemples. On optimise donc
un critère empirique Et(a) = i J2?=i[(f(x>Q) - y]2, défini sur ces exemples et on espère
atteindre un point voisin de l'optimum du critère réel

Ea(a) = J P(x)[(f(x,a)-y]2dx. (2.8)

II s'agit de trouver un compromis entre l'erreur d'apprentissage Ei(a) et la complexité du
système afin de minimiser l'erreur de généralisation Eg(a). Le problème de la minimisation
de Eg(a) provient du fait qu'on ignore P{x). Notre seule source d'information provient des
observations z;. Or les théories asymptotiques font toujours deux hypothèses :

- que l'on peut tirer des exemples x de la distribution P(x) en quantité suffisante pour
un coût négligeable,

- que l'on peut itérer indéfiniment un algorithme d'optimisation.

Ces hypothèses sont optimistes car :

- dans les problèmes réels ou artificiels, il faut converger vers un bon point assez proche
de l'optimum dès la présentation d'un échantillon fini d'exemples fixés,

- dans le cas d'algorithmes d'apprentissage, on n'est pas forcément disposé à attendre
indéfiniment.

De plus, les données sont chères, surtout en physique, donc limitées.
Dans la section suivante, nous définissons les conditions d'appartenance de la fonction de

régression à une classe de fonctions cibles.

2.1.1 Conditions pour la consistance d'un processus d'apprentis-
sage

Partant d'un échantillonnage de points pris au hasard, et sous l'hypothèse favorable d'une
nature généreuse et complice, ces exemples constituent un échantillonnage de la densité p(x)
inconnue. L'algorithme d'apprentissage tire au hasard un exemple dans la base, et itère pour
adapter ses paramètres. Cela revient à approximer la densité réelle P(x) par une distribution
empirique discrète :

On espère donc la minimisation de la fonctionnelle Eg(a) — f P(x)[(f(x,a) — y]2dx à
partir de la minimisation de l'erreur empirique

Et(a) = f P(x)[(f(x, a) - yfdx « ± £> t- - f(Xi,a).

Le problème d'apprentissage soulève deux difficultés :

- Est-il possible de proposer une méthode pour approcher avec une précision arbitraire-
ment petite une densité inconnue p(x) à partir d'exemples?

- Comment choisir la complexité du modèle pour réaliser une approximation correcte de
la fonction de régression?
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Avant de répondre à la première question, désignons par Pn{x) une approximation sur
n exemples de la densité de probabilité. (Monrocq, 1994) rapporte la problématique de
l'estimation de cette densité inconnue, que nous résumerons ainsi:

Comment mesurer la proximité de Pn{x) à la densité P(x)7

Désignons par A(Pn(x),P(x)) une mesure de cette proximité. Commeon utilise les valeurs
de Pn{x) et non des expressions intégrales, on souhaite donc approcher P(x) au sens de la
mesure uniforme:

A{Pn(x),P(x)) = max Pn(x) - P(x) (2.9)

Or, il existe deux modes d'estimation d'une mesure de probabilité : le mode robuste (dit de
Glivenko-Cantelii) et le mode faible (méthode de minimisation du risque empirique). Dans
les années 30, Glivenko et Cantelli démontraient un des théorèmes les plus importants des
statistiques, selon lequel n'importe quelle distribution de probabilité d'une variable aléatoire
£ F(z) = P(£ < z) peut être approchée avec une précision arbitraire par

(2.10)
2 = 1

où z i , . . . , zi sont des données i.i.d. générées par la densité inconnue.
Plus précisément le théorème établit que :

lim P{ma.x\F(z) - Ft{z)\ > e} = 0 (2.11)

est vraie si e est un taux d'erreur admissible arbitrairement petit. L'équation (2.11) est en
fait la probabilité que x soit situé «en dessous à gauche» de z (voir figure 2.2.a). Le théorème
de Glivenko-Cantelii exprime la possibilité d'évaluer la répartition de cette variable selon un
échantillon et une précision fixée.

(b)
rupture de
continuité

FlG. 2.2: (a) Illustration du théorème de Glivenko-Cantelii. La fonction de répartition exacte
de la variable F(x) par rapport à celle fournie par les exemples Fn(x).

L'équation (2.11) revient à résoudre l'équation intégrale suivante

Fn(z) = F(z) = P(x<z).

Or, si l'opérateur qui à Pn associé à Fn est continu pour la mesure uniforme, sa réciproque
est fausse en général. Donc la convergence de Fn vers F ne garantit pas la convergence de
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Pn vers P. Une interprétation de ce point important est observable sur la figure 2.2.b: il
s'agit du problème des grandes déviations dans lequel Pn est proche de la loi P(x) sauf sur
un intervalle de mesure petite. A contrario, le problème des grandes déviations est beaucoup
moins pénalisant pour les bases d'événements restreintes.

Vapnik est le premier à avoir généralisé le théorème de Glivenko-Cantelli et à s'être
écarté des hypothèses asymptotiques. Quelle est sa principale motivation? Elle se fonde sur
l'observation suivante: d'après la loi des grands nombres, la fonction empirique Et(a) =
n Y^liVi ~ fixù a)) converge en probabilité vers la valeur exacte Eg(a) :

Ve > 0, lim P{\Et{o) - EJa)\ > e} = 0 est vraie. (2.12)
n —»co

Mais on a aucune indication sur la vitesse de cette convergence et, par exemple, pour
deux réalisations (ai, a2) G A :

^ ( a i ) > Ei{a2) n ->• 00 Eg[a{) > Eg{a2)

II est clair que si l'erreur empirique ne converge pas vers le taux d'erreur réel, les deux
risques sont totalement dissociés et cela n'a aucun sens de chercher à minimiser le risque
empirique.

Faute de pouvoir garantir un apprentissage presque toujours par fa i t ,
peut-on s'assurer qu'un système qui a appris à répondre correctement sur
l e
corpus d'apprentissage aura un taux d'erreur semblable sur le domaine
complet?

Pour répondre à cette question, la théorie des probabilités dispose d'un concept plus puis-
sant que celui de la convergence en probabilité pour qualifier le mode de convergence du terme
\Ec(a) — Eg(a)\. En effet, si on définit l'optimum empirique par Et(a") = minaë A Et (a)
et l'optimum exact par Eg(ao) = mina^\Eg(a), et qu'on astreint la fonction Ei{a) à un
voisinage de taille e de Eg{a) telle que :

m a x | £ / ( a ) - £ 9 ( a ) | < e , (2.13)

alors l'écart entre le plus petit risque possible et le risque correspondant au risque empirique
optimal \Ei(a*) - I?s(ao)| est également majoré par:

\Et(a) - Eg(aQ)\ < \Et(a?) - Eg(a*)\ + \Eg(a*) - Eg(a0)\, (2.14)

<2e. (2.15)

De ce fait, on s'intéresse à la convergence uniforme de la fonction empirique Et{a) qui
s'énonce :

Théorème 1 ((Vapnik and Chervonenkis, 1971)) SiVe, la probabilitéP{maxa \Eg(a)-
Ei(a)\ > e} < rj est vraie avec une probabilité (1 — 77), alors à la limite

lim P{max|£g(a) - Et{a)\ > e} = 0,Ve (2.16)
n—ïoo a

Ce théorème énonce la condition nécessaire et suffisante sur Eg(a) pour que la convergence
uniforme ait lieu. Cette condition dépend de P(x) qui est inconnue.

En résumé pour une classe finie de représentation (\H\ < 00), les erreurs empiriques
convergent uniformément en probabilité vers les espérances, et d'après l'inégalité de Hoelding
qui établit que

(a) - Et{a)\ > e} < 2e~2ni\ (2.17)
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cette convergence est exponentiellement rapide en fonction de la taille de l'échantillon. Pour
une classe infinie (\H\ = oo), il a fallu attendre les résultats de (Vapnik and Chervonenkis,
1971) pour avoir une condition suffisante permettant d'affirmer la convergence uniforme.
Il est essentiel alors de capturer la structure de % afin de s'assurer que l'ensemble des
fonctions dont l'erreur empirique diffère par trop de l'erreur théorique est vide avec une forte
probabilité. La démarche adoptée par (Vapnik and Chervonenkis, 1971) vise à exploiter une
caractéristique combinatoire de la classe % qui constitue le problème d'apprentissage.

Or précisément, un paramètre combinatoire permet de capturer la structure du problème :
la dimension entière encore appelée dimension de Vapnik-Chervonenkis. Cette notion est
utilisée pour démontrer une condition suffisante qui garantit la convergence uniforme des
fréquences empiriques vers les probabilités, cette condition ne dépendant que de la forme de
(y— f(x,a))2. Cette idée de relier apprentissage, généralisation et complexité constitue le
cœur de la problématique du concept d'apprentissage PAC (Valiant, 1984).

2.1.2 La dimension-VC

(Vapnik, 1996) s'appuie sur cette dimension-VC pour donner les conditions nécessaires
et suffisantes afin d'obtenir une convergence uniforme du risque empirique minimum vers le
risque théorique minimum, sans hypothèse sur la densité des observations P{x).

Pour établir cette condition suffisante, on peut se placer dans un espace probabilisé, par
exemple X ® {0,1} dans le cas de la classification. Si l'ensemble des données x,- E X,i =
1 , . . . , n dichotomise cet espace, la taille de l'ensemble S de toutes les dichotomies possibles
de X est bornée par :

card{5} = \S\ < T.

La fonction \S\ appelée fonction croissance est une fonction monotone rattachée à %, qui
croît avec n. Vapnik et Chervonenkis ont montré qu'il existe une limite dyc entière, finie ou
non, telle que

si n < dvc,\S\ = T (2.18)

sin<dvc,|5|>l,55-^-. (2.19)
ave!

La fonction croissance croît de manière exponentielle jusqu'à dyc, puis a une croissance
polynomiale dont le degré est précisemment dvc- A partir de n > c/yc, le classifieur peut
réaliser toutes les dichotomies possibles.

La dimension-VC peut s'interpréter comme le nombre de degrés de liberté de la classe
des fonctions hypothèses.

Exemple 2.1.1.0 Dimension-VC (in)finie La dimension-VC des lignes d'un plan
pour trois événements distincts zi, z2, 23 égale au moins trois. A l'inverse, pour un ensemble
de n points d'un plan compris dans une enveloppe convexe (quadrilatère, triangle segment,
. . . ), la dimension-VC est forcément inférieure à n, en fait elle est égale à 3.

Pour le cas d'une fonction linéaire f(x, a) = 8{J2p=i apzp + a o} dans un espace à n coor-
données {zi,..., zn], la dimension-VC est égale au nombre de paramètres libres ao,.. .,an.
Dans l'exemple cité par (Cortes et al., 1992), la dimension n'est pas seulement liée au nombre
de paramètres libres mais aussi à la complexité de la fonction en terme de non-linéarités.

La dimension de la classe de fonctions f(x, a) = 6(sm ax), a G K , i £ [ 0 , 1 ] est infinie. La
fonction sin ax permet de réaliser par exemple toutes les dichotomies possibles en chacun
des N points z\ = 1CT1,.. ., z; = 10"^, en jouant sur la valeur de la fréquence a de cette
fonction sinusoïdale.

A
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FiG. 2.3: (a,) La dimension- VC des lignes d'un plan pour trois événements distincts zi, 22, z$
égale au moins trois. (b)La fonction sin ax permet de relier la classe de fonctions f à tout
ensemble de points du plan (o).

En particulier, plus la dimension-VC est élevée, moins les résultats de l'apprentissage sont
représentatifs des résultats obtenues en généralisation. En pratique, l'expérimentateur est
amené à réaliser un compromis entre des fonctions dont la dimension-VC est la plus petite
possible et une erreur d'apprentissage satisfaisante.

L'apport des probabilité est évident mais il est imparfait car réductionniste. Le modèle
de Vapnik-Chervonenkis décrit l'apprentissage comme convergent en probabilité. Cette idée
n'exclut pas l'existence d'un modèle qui, avec une probabilité non-nulle proposerait une
erreur \Eg — Ei\ supérieure au taux requis. En restreignant, il est toutefois possible de
décrire l'apprentissage comme convergence presque sûre et d'écarter les cas pathologiques.

2.1.3 La convergence uniforme
Rappelons que notre objectif est de donner une condition suffisante pour la convergence

uniforme des fréquences d'erreur vers les probabilités d'erreurs associées.
Supposons que la fonction (y — f(x, a))2, a £ A soit bornée par deux réels A et B :

A < (y - f(x,a))2 < 5,Va € A,V(z,y),

et notons r = B — A. Le corps de résultats décrit dans le livre de Vapnik fournit un cadre
pertinent pour aborder les problèmes les plus généraux, notamment celui du chargement
des réseaux de neurones lorsque \T\ = co et permet d'affirmer la convergence uniforme. Le
théorème clé de l'apprentissage s'écrit :

Théorème 2 ((Vapnik and Chervonenkis, 1971)) la fréquence d'erreur Ei[a) diffère
de la probabilité d'erreur associée de plus de e dans un échantillon de taille n si elle satisfait
l'inégalité :

P{ma,x\Ei(a) - Eg{a)\ > er) <
a

(2.20)

où |<S| est une fonction de partition attachée à Ji.

L'intérêt de cette formulation est qu'elle a permis de relier e,6 avec la complexité du
système d'apprentissage (représentée par a) . Ce résultat généralise l'inégalité de Hoelding
appliquée à la probabilité de l'événement (\Et(a) - Eg(a)\ > CT). Cette borne peut être
améliorée et (Vapnik, 1996) a récemment proposé d'employer la borne suivante au niveau
de confiance (1 — 77).

Théorème 3 ((Vapnik. 1996)) Pour un problème d'apprentissage utilisant une classe de
fonctions f(x,a),a G A bornées de capacité dvc finie et si l'échantillon comporte n > dvc
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échantillons

P

où T = B — A.

max\Ei(a) - Eg(a)\ > 2r \
-p- + l) - InTJ/9
dvc (2.21)

avec l'égalité si, dans le pire cas, Eg(a) = | .
On retrouve dans ce théorème l'idée intuitive selon laquelle plus la dimension-VC est

grande plus la convergence est lente, donc plus le nombre d'exemples n doit être élevé pour
avoir a priori un niveau de garantie (77) correct. Il faut garder à l'esprit que l'inégalité (2.21)
est pessimiste et conduit à sous-estimer la valeur théorique.

Pour traiter le cas de l'approximation de fonctions en régression, (Vapnik, 1996) étend
la notion de capacité aux classes de fonctions non-négatives non-bornées f(x,a),a G A. Il
exprime la dimension-VC de cette classe de fonctions à partir de la capacité des fonctions
discriminantes /+ , où u+ = max(u,0). Comme précédemment, il est possible de déduire
des inégalités précédentes (cf. théorème 2) une borne supérieure sur la probabilité d'erreur
théorique.

Théorème 4 Pour une classe de fonctions f(x,a),a G A de capacité dvc < n finie satis-
faisant le théorème (2) de convergence uniforme

Eg(a) <
Et(a)

1 ap

dvc (h
277

dvc

\

+ j n??/ •
n

(2.22)

avec
V-l

7 i ——^ i ,p > 2, est vraie au niveau de confiance (1 — 77).

Ce théorème peut s'exprimer de plusieurs manières, le paramètre crucial étant le rapport^ - . (Vapnik, 1996) propose une borne différente qui s'adapte mieux à notre problème:

Eg(an) - mixiEg(a) ra (P)\

1 - r a (P)\

In -; 1-1 ! — In 77
ave

£>(-), (2.23)

dans laquelle l'optimum empirique se rapproche de l'optimum réel (au niveau de confiance
1 — 77) lorsque le nombre d'exemples augmente, et ce, d'autant plus vite que la capacité de
notre système d'apprentissage est faible.

En définitive,

- si n < dvc, il e s t toujours possible de ne commettre aucune erreur sur la base de
données, et ceci quel que soit la règle de départ. Mais à ces réseaux qui ont une
erreur d'apprentissage nulle peuvent correspondre des erreurs de généralisation élevée
(situation de sur-apprentissage).
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- Si n > dvc, l'erreur maxa \Eg(a) — Ei{a)\ décroît vers zéro de manière exponentielle.
L'erreur d'apprentissage n'est plus obligatoirement nulle, mais l'erreur de généralisa-
tion Eg(a) a la même limite que Et (a) pour de grandes bases de données (N —¥ oo).
Cette limite commune est minagA Eg[a). Ainsi, lorsque le nombre d'exemples est très
grand, le réseau parvient à atteindre sa performance optimale. Le régime N > dvc
est donc celui de la généralisation (tel qu'il est illustré figure 2.4). Cela signifie, non
pas que R(a*) est faible, mais que la performance sur A (l'erreur d'apprentissage) est
voisine de celle obtenue pour un exemple quelconque (l'erreur de généralisation).

- En général, la dimension-VC ne coïncide pas avec le nombre de paramètres du modèle.
Il peut être plus grand (voir exemple ci-après) ou plus petit. De la dimension-VC
dépend les capacités de généralisation de l'automate. Pourtant, aujourd'hui, on ne sait
toujours pas «bien» répondre à la question : comment généraliser à partir d'une classe
de fonctions possédant un grand nombre de paramètres mais une petite dimension-VC?

Les équations (2.22) et (2.23) consituent des avancées considérables comparées aux hy-
pothèses asymptotiques pour lesquelles systématiquement n —ï oo. Ces bornes proposent
d'évaluer le nombre n des observations nécessaires pour que le majorant sur l'erreur empi-
rique soit inférieur à un seuil donné pour un niveau de confiance fixé.

On dispose maintenant d'une panoplie suffisante de théorèmes pour envisager sérieuse-
ment l'apprentissage d'un système à partir d'un nombre limité d'exemples. La définition
de l'apprentissage PAC (Probablement Approximativement Correct) proposée par (Valiant,
1984) capture dans une perspective probabiliste la notion d'apprentissage. L'apport des pro-
babilités est considérable, car on s'épargne des hypothèses sur la statistique des observations.
Il faut cependant nuancer notre enthousiasme car :

- en pratique, les résultats fournis par les équations (2.22) et (2.23) par exemple ne sont
généralisables qu'à un petit nombre d'applications. En particulier, le calcul exact est
impossible à effectuer pour un réseau de neurones à cause des non-linéarités d'activa-
tion. (Haussier, 1989) exhibe cependant une majoration de la complexité en nombre
d'échantillons pour les architectures multi-couches.

- de plus, le cadre des probabilités où l'on se place relève de l'optimisme naïf. Le modèle
PAC de (Valiant, 1984) suppose, pour chaque échantillon (x,y) tiré aléatoirement, de
parcourir l'ensemble % des fonctions hypothèses / . (Boucheron, 1992) remarque que
cette observation idéale est impossible dans les cas pratiques.

- plus fondamentalement, les théories formelles de l'apprentissage ne font pas l'unani-
mité.

Pour (Friedman, 1974) par exemple, le problème n'est pas la dimensionnalité mais la com-
plexité. D'ailleurs, il rappelle qu'en 1957, A. Kolmogorov publiait son théorème fondamental
concernant la représentation exacte de fonctions continues par des fonctions élémentaires à
une seule variable, démontrant que la conjecture de Hilbert :

Montrer qu ' i l existe des fonctions réel les continues sur le cube [0, l]3 qui
ne peuvent être représentées par des superpositions de fonctions continues à
deux variables.

était fausse.
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Généralisation

Erreur

1 card|5|

FlG. 2.4: Lorsque le nombre d'exemples est très grand, le réseau parvient à atteindre sa
performance optimale. Le régime N > dvc est donc celui de la généralisation

Le théorème s'énonce comme suit :

Théorème 5 (Kolmogorov, 1957) Etant donnée une fonction f continue,

f : [ 0 , 1 ] ->• M

X -> f(X)

il existe un réel X et une fonction continue et monotone <j> définie sur [0,1] qui ne dépendent
pas de f (mais dépendants de n) tels que f s'écrit sous la forme suivante :

2n+l
f{x1,x2,...,xn)= ) , VX(x1,x2,...,xn)6[O,l]n (2.24)

avec

(2.25)
2 = 1

où e est une constante positive arbitraire et g une fonction continue à une seule variable et
qui dépend de f et de e.

Ce théorème constitue une base fondamentale de la théorie des réseaux de neurones. (Hornick
et al., 1989) a prouvé que certains réseaux sont des approximateurs universels. Cybenko a
montré un résultat comparable pour les réseaux à trois couches. Les fonctions splines ou
polynomials par morceaux (Projection poursuit Regression, MARS, Generalized Additive
models) par exemple résolvent avec une grande précision des problèmes à une dimension
(parfois deux dimensions), mais échouent fréquemment à partir de 4, contrairement aux
réseaux de neurones, plutôt robustes pour des problèmes de grandes dimensions.

Concluons cette étude par plusieurs remarques: nous avons vu qu'apprendre c'est être
capable d'évaluer

minQ[/] = min / [y(x) - f{x, a)]2P{x)dx, a G A.
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Les travaux de Vapnik et Chervonenkis ont permis de relier, indépendamment de la
distribution des observations P(x, y) l'erreur de généralisation aux capacités calculatoires de
la classe de fonctions f(x,a),a G A. Apprendre, c'est trouver un compromis entre l'erreur
d'apprentissage Ei(a) et la complexité du système afin de trouver la meilleure erreur de
généralisation à partir d'un nombre fini d'exemples.

Présentée ainsi, la fonction apprentissage est un problème mal-posé poux la raison majeure
que des conditions d'apprentissage différentes peuvent conduire à des solutions différentes.
Dans le même ordre d'idées, si on considère la famille des perceptrons multicouches, l'ar-
chitecture reste la même pour tous les types de fonctions à approximer. La capacité de
généralisation est donc arbitraire.

Mais les problèmes de mauvaise généralisation ne sont pas seulement dus à des réseaux
très complexes, ils trouvent aussi leur origine dans la statistique des observations. (Hecht-
Nielsen. 1989) soulignait que la dynamique du gradient appliquée pour la minimisation de
l'erreur empirique ne donne pas nécessairement une bonne solution (la densité des minima
de la fonction d'erreur est telle qu'elle freine la recherche du minimum global).

Cela nous amène à considérer des techniques d'approximation sous contrainte qui per-
mettent d'utiliser à la fois l'ensemble des exemples d'apprentissage et de l'information a
priori sur le modèle cherché. Nous verrons dans la section suivante comment, pour un pro-
blème mal-posé, on peut obtenir des réseaux de neurones avec des architectures spécifiques
selon la classe de fonctions à approximer avec de meilleures capacités de généralisation.

2.2 Comment contrôler les algorithmes d'apprentissage?

Nous développons dans cette section plusieurs points relatifs à la régularisation de pro-
blèmes mal-posés. De façon triviale, un problème mal-posé est un problème qui n'est pas
bien posé. Supposons qu'on dispose d'une donnée g et d'une solution u, un problème est
bien posé au sens d'Hadamar quand :

1. pour chaque g dans une classe de fonctions y, il existe une solution u dans la classe
X (principe d'existence),

2. la solution u est unique dans X (principe d'unicité),

3. la dépendance de u sur g est continue (principe de continuité).

La théorie de la Régularisation désigne l'ensemble des approches qui permettent de cir-
convenir le manque de dépendance continue de la solution vis-à-vis des données (et aussi
d'apporter l'existence et l'unicité si nécessaire). En résumé, cela revient à substituer au pro-
blème initial mal-posé un problème bien posé associé dont l'analyse fournit une solution
acceptable. La philosophie de la régularisation entremêle les idées suivantes :

- changement de la notion même de la solution en introduisant des solutions approchées
(x : \\Hx - y\\ < e,<r > 0 fixé), des quasi-solutions (x : \\Hx - y\\ < \\Hx - y||,Va; £
C,C C X fixé), les solutions des moindres carrés, de variance minimale, . . .

- changements d'espace et de topologie (cf. chapitre 6),

- la modification de l'équation de départ,

- l'introduction d'opérateur régularisant,

- l'introduction de concepts probabilistes pour obtenir une extension stochastique d'un
problème initialement déterministe (Jaynes, 1968).
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Les méthodes de régularisation sont extrêmement variées : régularisation au sens de Ti-
kohonov (Tikhonov and Arsenin, 1977), décomposition en valeurs singulières, méthodes de
projections, etc. La plus grande partie de la littérature sur la régularisation met l'accent sur
la construction des «régulariseurs» et sur la preuve que la convergence cherchée est obtenue.
Elle implique un compromis entre la précision et la stabilité numérique, une situation qui
ne se pose pas dans les problèmes bien-posés.

Exemple 2.2.1.0 Problème mal-posé (Girosi, 1995) illustre cette notion en proposant
l'interprétation intuitive suivante. Soit deux fonctions continues et dérivables (au moins une
fois) f et g telle que

g[x) = f(x) + esinwx.

Le deuxième terme du membre de droite est un bruit dépendant de x, de moyenne nulle.
On souhaite rendre / aussi près que possible de g, la nature de la solution change selon que
l'on examine

max\f{x)-g(x)\ = e (2.26)

OU

max\f'{x)-g'{x)\ = ew (2.27)

A

Le problème de l'approximation de fonction à partir d'une liste de données limitée donne
un nombre infini de solutions. Pour espérer trouver une solution unique au problème, il faut
disposer d'informations supplémentaires, lesquelles induisent des contraintes sur le modèle.

Une des contraintes les plus couramment utilisées est la régularité de la solution (d'où
le terme de régularisation utilisé pour désigner ces méthodes). Cette contrainte exploite
l'idée de similitudes topologiques entre les entrées et les sorties, c'est-à-dire qu'une faible
variation sur les données d'entrée du système provoque une faible variation sur les sorties.
Fondamentalement, la régularité de la fonction de transfert du système conduit à imposer
aux fonctions approximantes les mêmes degrés de régularité.

En termes mathématiques, parmi toutes les fonctions / G % spécifiées a priori qui satis-
font par exemple la nullité du coût empirique

yi - f{xi,a)f = 0,a £ A,(xi,yi) £V,

on choisit celle qui minimise une fonctionnelle é[f].
Cette formulation se ramène à la recherche d'une fonction / qui minimise la fonctionnelle

ï - / ( i i , a ) ] +^[ / ] , aeA, ( i j , y i ) G V, (2.28)

et où [•] est une norme associée à l'espace image de l'opérateur <$>[•], et le paramètre A un
nombre positif4, souvent petit (appelé paramètre de régularisation).

4. A contrôle l'équilibre entre le premier terme et le second dans H[f]. Pour A grand, le second terme est
très pénalisant et donc les contraintes imposées peuvent être légèrement violées au profit du premier terme
qui induit une petite erreur sur les données observées.
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(2.29)

(2.30)

(Girosi, 1995) exprime l'opérateur <j>[f] dans l'espace de Fourier qui forme une classe de
fonctionnelles pouvant toutes s'écrire :

Plusieurs alternatives ont été proposées, par exemple :

<f>i[f\ =

Hf]=

(s)
-ds, (2.31)

où G(s) = TF(G(x)) est n'importe quelle fonction positive symétrique s'annulant à l'infini,
par exemple G[x) = e""*"" ou G{x) — ,, ,|,m , m < +oo. La table 2.1 résume les principales
fonctionnelles régularisantes.

TAB. 2.1: Fonctionnelles régularisantes.
Fonctionnelles
<j>[f]

jl(f"(x)fdx

JX

co 2 n

(¥l)2
+(Jïf)2

\dy2j \dxdy)
r (dnf\2J b

dxdy

Fonctions radiales
G(x)

Kl
lkllaln| |«| |

e-H.|| '

Fonctions

E"=i c,-||a:

E"=i Ci||a: - a;f|

ELa^

approximantes

— a;,-||3 + ax + b

2 In \\x — Xi\\ + ax +

ie-||*-*i||" c

"Fonctions linéaires par morceaux.
6 proposée par (Poggio and Girosi, 1988).
c fonctions radiales gaussiennes.

Le problème d'approximation est donc remplacé par une formulation comprenant deux
termes, le premier relatif à l'approximation des données observées, le second est une fonc-
tionnelle appelée opérateur de diffusion par (Poggio and Girosi, 1988) :

ou

min#[/] = min
/en /en

<*[/] =

t- - f(x{, a)}2 + \<i>[f) ) ,a € A

.=1

-ds.

(2.32)

(2.33)
IxJs G{s)

Exactement comme pour des fonctions splines, la solution / obtenue est de la forme

les coefficients c2- sont les solutions du système de n équations linéairesE

(2.34)

(2.35)

5. Dans la pratique pour le calcul des a, on adopte une technique d'apprentissage itérative appelée
backfitting proposée par (Hastie and Tibshirani, 1990).
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Plusieurs de ces fonctions sont représentées pour illustration sur la figure 2.5. L'intérêt
de cette approche est évident : la fonction approximante ne dépend plus explicitement de la
dimension d et de la répartition des données dans l'espace d'entrée, mais seulement de la
régularité des fonctions radiales G(\\ • -x,-||), i = 1, . . . , n.

FIG. 2.5: Exemples de fonctions radiales G(x).

Il existe bien des façons d'utiliser la théorie de la régularisation. Par exemple, supposons
que la fonction à approximer soit invariante par rotation

f{x) = f{R9x),VReen{d), (2.36)

où Rg est un opérateur de rotation en d dimensions. La fonctionnelle H[f] devrait être
minimisée sur l'espace % C\TZ(d) où H(d) est l'ensemble des fonctions symétriques radiales.
Si (xi, yi) est une donnée à apprendre, alors

est aussi un exemple à apprendre pour implémenter l'invariance. Une deuxième solution

consiste à chercher une solution de

min H[f). (2.38)

On trouve la fonction f(x) = J^"=1 c,T(||x||, ||2;||). Les deux options semblent a priori
différentes. Dans le premier cas, la base de données est changée, dans le deuxième cas, c'est
le modèle qui est changé. (Girosi, 1995) montre qu'il n'y a pas de différence entre ces deux
manières d'introduire de la connaissance a priori dans une technique d'apprentissage.

Le résultat est spectaculaire et mérite qu'on s'y arrête. Si des exemples «virtuels» {R$Xi; j/i}"=i
viennent compléter la base, la fonction approximante peut alors s'écrire :

(2.39)
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ou encore

(2.40)

avec dÛ(9) est une mesure uniforme sur la surface de Phypersphère à d dimensions. Or la
fonctionnelle définie par l'équation (2.40) caractérise précisément une fonctionnelle invariante
par rotation

*[f(*)] = MR*)],vn e n{d). (2.4i)

Les deux approches sont donc équivalentes, mais l'approche régulation «pure» est plus
élégante, la technique des exemples virtuels est plus simple à implémenter. Les capacités
de généralisation peuvent donc être étendues empiriquement par augmentation de la base
d'apprentissage.

Une approche très similaire défendue par (Sietsma and Dow, 1991) consiste à bruiter la
base d'apprentissage en supposant que la fonction à approcher soit suffisamment régulière
pour que des entrées similaires produisent des sorties similaires, c'est-à-dire :

f{x + e, a) « f{x, a), Va S A, e ~ V{e). (2.42)

(Bishop, 1995b) montre que cette approche conduit au modèle régularisé :

( 2_ 4 3 )

et suppose que la fonction jacobienne soit connue. (Monrocq, 1994) analyse dans sa thèse le
cas d'un système linéaire f(x,a) = aTx, bruité selon une loi normale et trouve le résultat
exact :

£*(<*) +<r2 | |a||. (2.44)

Le bruitage des données revient dans ce cas à ajouter le terme cr2|)cejj au coût empirique
classique, technique déjà ancienne plus connue sous le nom de weight - decay et proposée la
première fois par (Hinton et al., 1986). (Monrocq, 1994) interprète cette contrainte sur la
norme du poids comme une contrainte sur la dimension-VC, limitant son augmentation et
par là, les risques de surapprentissage.

2.2.1 Une digression: approche bayésienne au problème d'approxi-
mation

Dans le cas particulier d'estimation d'un modèle bruité

nous avons fait l'hypothèse que le bruit e suit une loi de probabilité normale JV(0, <T2) et que
ses réalisation sont indépendantes. La densité de probabilité conditionnelle de l'échantillon
(x, y) étant donné / vaut

P(x,y\f)<xe '=1 . (2.45)

30



2.3. APPRENTISSAGE ET GÉNÉRALISATION

Définissons <j>[f] une fonctionnelle régulière. La distribution de probabilité suivante:

(2.46)

donne une probabilité importante aux fonctions pour lesquelles <j>[f] est petite.
En termes statistiques, il s'agit d'estimer la densité de probabilité a posteriori P[f | x, y]

du modèle / étant donné l'échantillon (x,y) et un ensemble de contraintes. L'expression de
P[î I x> y] es^ donnée par le théorème de Bayes qui s'écrit dans ce cas :

(2.47)

ou

= ^ 2 £(!« - M"))2 + M/L V/ G U. (2.48)

Le second terme peut s'interpréter comme un terme de régularisation. La fonction qui
maximise la probabilité a posteriori est la même qui maximise la fonctionnelle H[f]. La
formulation générale d'un problème de régularisation linéaire se ramène donc à chercher
l'estimateur du maximum a posteriori .

A strictement parler, l'approche bayésienne est inapplicable dans le cas où la famille
de fonctions est inadmissible avec le problème. Par exemple, s'il s'agit d'un problème de
régression polynomiale et que la fonction de régression proposée par l'expérimentateur n'est
pas polynomiale, la probabilité a priori P(a) — 0 et la loi a posteriori n'est pas définie.

2.3 Apprentissage et Généralisation

La section précédente nous a permis de voir qu'on dispose de deux options pour amélio-
rer les capacités de généralisation du modèle approximant: (1) augmenter artificiellement
le nombre d'exemples, (2) modifier le risque à minimiser. Leurs effets sont (au sens ma-
thématique) quasiment les mêmes. Ces notions peuvent être approfondies en consultant
par exemple (White, 1989) ou (Geman et al., 1992). Cette section se propose de détailler
quelques résultats attendus sur la généralisation.

Rappelons que le problème de l'apprentissage revient à déterminer une fonction /* qui
minimise l'erreur moyenne d'estimation:

[ ( y / ( z , a ) ) 2 ] , (2.49)
/€ n

où H est un ensemble de fonctions appelé aussi l'espace des hypothèses, et permet d'approxi-
mer la relation probabiliste qui relie X et Y. Cette relation est définie par une loi de proba-
bilité fj,(x). fi est l'espérance conditionnelle de Y sachant x et est notée E[Y \ x] = /o(x, a)
(E[-] est l'estimation moyenne sur l'espace des x et des y). La fonction de régression fo(x, a)
est la fonction des variables x qui approxime le mieux possible la relation fonctionnelle qui
relie y et x. L'erreur moyenne d'estimation au sens des moindres carrés peut se décomposer
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en deux termes :

E[y - f{x, a)\X] = E[((Y- fo{x, a)) + (fo(x, a) - f(z, a)))2 | X\ (2.50)

= E[(Y- fo(x,a))2 \X]+E [(/„(*, a) - f{x, a))2 | X]

+ 2E[(Y-fo(x,a))\X]E[(fo(x,a)-f(x,a))2\X]

= E[(Y-fo(x,a))2\X]+(fo(x,a)-f(x,a))2

+ 2(E[Y | X] - fo(x, a))(/o(*, a) - /(*, a))

= E[(Y- fo(x, a))2 | X] + (fo(x, a) - f(x, a))2

<E[(Y-fo(x,a))2\X] (2.51)

car le second terme est indépendant de a. Nous nous intéresserons seulement au terme

E[(Y-fo(x,a)f\X)=Q[fo)= I (y - fo(x,a))2P(x,y)dxdy = a2. (2.52)
Jx®y

cr2 est la limite intrinsèque qui mesure la dispersion de la distribution de probabilité
P(y | x) (car fo(x,a) = jyyP(y \ x)dy). Le problème de recherche d'un modèle f(x,a)
qui approxime y selon le principe des moindres carrés revient donc à minimiser l'erreur
quadratique [fo(x, a) - f(x, a)]2.

Désignons dans toute la suite, la classe des hypothèses par Tii, une classe de fonctions
paramétrisée par un nombre £ de paramètres, par exemple :

Pour approfondir notre étude du problème d'estimation, nous définissons par fi(x,a) £
Ht la meilleure estimation qu'il est possible de trouver compte tenue de la capacité calcu-
latoire l de la classe de fonctions considérée, et fn,z(x, a) la fonction approximante obtenue
par minimisation du risque empirique

fnii[x,a) = aig min Et{a)[f\. (2.53)
/n.<(*,a)6«*

L'erreur moyenne des moindres carrés entre f(x,a) et la régression fo(x,a) à partir de
l'échantillon V s'écrit :

En[{fo{x,a)-fn,i(x,a))2] = E[{fo(x,a)-fn,i(x,a))2\'D]. (2.54)

La qualité de l'estimateur fn,c(x,a) dépend donc des données. Il se peut que, pour un
échantillon V particulier, fnt(x,a) soit une bonne approximation de fo{x,a) comme il se
peut que pour un échantillon V, l'approximation soit peu satisfaisante et varie beaucoup en
fonction de l'échantillon de sorte que, même l'espérance de fn,i(x, et) sur tous les ensembles
T>n Ç V soit assez différente de fo[x,a). La partition de En[-] est à l'origine du classique
dilemme biais-variance que l'on retrouve à peu près partout dans la littérature statistique
(Geman et al., 1992). Le résultat théorique est intéressant mais inexploitable en pratique.
Nous formulons à présent une approche différente pour nous faire une idée plus précise du
lien entre les capacités de généralisation et la complexité calculatoire du modèle.

De l'expression (2.54), il vient :

En[(f0{x,a) ~ fnit{x,a))2] = E[(fo(x, a) - fn,t(x, a))2] (2.55)

- E[(Mx,a) - fax, a))2] + E[(fo(x, a) - /„,<(*, a))2]. (2.56)
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Comme <2[/] = E[fo{x, a) - f(x, a)] + a2, l'équation (2.56) revient à:

En[(fo(x, a) - /„,£(*, a))2] = QÙnA - Q[fi] + E[(fo(x, a) - /„,,(*, a))2}. (2.57)

Or, la théorie de l'approximation nous indique que le dernier terme du membre de droite
E[(fo(x,a) — fnti{x,a))2} < e où, habituellement, et dépend de Ht et de l'espace A de
régression telle que

lim e{£) = 0.
i—>oo

Alors, on peut en tirer :

En[(fo(x, a) - /„,,(*, a))2} < (Q[fn,t) - Q[ft]) + e(n). (2.58)

La minimisation de Et (a) conduit à l'approximation fn<i au lieu de ft- Si on veut que fU)i
converge vers fi, nous devons imposer une hypothèse de convergence uniforme en probabilité
(cf §2.1.3). Les théorèmes de Vapnik-Chervonenkis permettent de résoudre ce problème et
proposent un encadrement de la forme

\Eg(a) - Et(a)\ < Q(n,£,V),^f € Ut, (2.59)

au niveau de confiance 1 — 77.

Et donc

\Eg(a) - Et(a)\ < 2Q(n,£,r])^f £ Ht. (2.60)

En injectant la relation (2.57) dans la dernière inégalité, on montre

En[(f0(x, a) - fnil(x, a))2} < 2Çl{n,l, v) + c(£),^f € Ht, (2.61)

au niveau de confiance 1 — 77.
Cette formule explicite (hors du cadre asymptotique) le sens probabiliste de la théorie de

l'apprentissage . ft est une variable aléatoire qui suit une loi de probabilité V-H^ÇU^X C
...CHiC-...

La variance de cette loi consiste dans la somme d'un terme lié à l'erreur d'estimation
(2Q(n, £, 77)) et d'un terme lié à l'erreur d'approximation {e(£)). Minimiser la variance revient
à minimiser le membre de droite de la relation (2.61), mais les deux termes sont difficiles
à équilibrer. Le paramètre commun aux deux termes £ nous suggère qu'en règle générale,
l'objectif est atteint si on choisit une classe de fonctions Ht de complexité £ la plus réduite
possible. Ce principe majeur prépare le modèle RWT que nous proposons au chapitre 6.

La justification de cette approche fréquentiste repose sur le long terme : par exemple, utili-
ser un intervalle de confiance (1 — rj) = 0,95 sur un grand nombre de données indépendantes
donnera un taux de réussite de l'ordre de 95%. Pourtant, cette propriété est incomplète
voire inutile pour le phycisien. Ce n'est pas tant le taux de réussite global du classifieur
qui l'intéresse que la performance du classifieur pour un x donné. Ce qui suppose donc une
inference condittonnellement à x. Ce point de vue nous amènera à l'exposé du chapitre 4
concernant l'approche bayésienne.

2.4 Comment construire un algorithme d'apprentissage?
Dans la pratique, la procédure empirique de rétropropagation de l'erreur se révèle très

efficace pour l'apprentissage des données.
La rétropropagation de l'erreur est un parent proche de la règle delta de Widrow-Hoff.

Elle consiste simplement à agir sur le vecteur des paramètres/poids w d'un réseau de façon à
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rapprocher le plus possible la trajectoire du réseau y de la trajectoire désirée. A première vue,
la rétropropagation n'est rien d'autre qu'une régression non-linéaire. La fonction f(x, w) à
implémenter s'écrit pour un réseau comportant (m + 1) couches :

f(x,w) — <T( } u!l(m)h(} VJP(m — 1) x

(2.62)
xh{...hQ^wk(l)xi

m...)))),l=l,...,d;m=l,...,N,
k

où a est une fonction linéaire généralisée, définie par la nature statistique du bruit , et h est
la fonction (non-linéaire) d'activation des unités cachées, généralement la fonction logistique.

Les notations sont les suivantes et sont reportées sur la figure 2.6 :

- x(0) désigne le vecteur d'entrée (z](0) , . . . ,xf(0)),£= 1 , . . . ,N,

- Xi(k) est l ' i m a g e de cc;(0) s u r la fc-ième couche (x}(k),... , x{
 Xk (k)),i = 1 , . . . , A*,,

avec nXk le n o m b r e de n e u r o n e s d a n s l a &-ième couche , k — l,... ,m — l e t nm = 1,

- l a couche k — 1 est c o n n e c t é e avec l a c o u c h e k à t r a v e r s u n e m a t r i c e d e c o n n e c t i o n s
wk :

Xi{k) = h(wkxi{k- l)),i= 1 , . . . ,Nk= 1 , . . . , m . (2.63)

O n définit u{{k) = w(k) • x . - ( f c - l ) = {u}{k),... ,u"'k(k)).

Le but est de minimiser sous les conditions (2.63) la fonctionnelle :

N

^•••,Wm)=Y(yi-Xi{m))2. (2.64)

Ce problème d'optimisation se résoud au moyen des multiplicateurs de Lagrange dans le
cas de contraintes d'égalité. La fonction de Lagrange s'écrit :

N

Y /_,(& ~ xi(m))2 -

' = 1 (2.65)

N m

i k

où bi(k) > 0 sont les multiplicateurs de Lagrange correspondant aux contraintes (2.63) entre
les vecteurs Xi(k — 1) et X{(k). VC(W,X,B) = 0 est une condition nécessaire pour trouver
un minimum local de l'Eq. (2.64). (Labbi, 1993, pp. 22) souligne que le réseau ne peut pas
posséder la propriété de meilleure approximation qui permet, dans le cas des problèmes
linéaires, de déterminer les paramètres optimaux uniques puisqu'il faut résoudre un système
d'équations non-linéaires :

( Ô£(W,X,B) _ n w . ,

dxi{k)

dw{k =0>
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1,(0) =

FlG. 2.6: Réseau de neurones constitué de plusieurs couches d'éléments sigmoïdales. Les
sorties d'une couche sont les entrées de la suivante. Les réseaux de neurones empruntent
à des domaines tels que les statistiques, le traitement du signal, les systèmes dynamiques
non-linéaires, la Physique statistique, les neurosciences, les systèmes complexes, . . .

La résolution de ces équations détermine un point stationnaire (Wo,Xo,Bo). On peut
réécrire explicitement ces trois conditions sous la forme suivante :

xi(k) =h{wkxi(k- l ) ) ,Vi ,
sous les conditions initiales

bi{k) = wT(k + l)h'{w{k +
sous les conditions initiales

£ i ( 0 ) = Xi,i = 1 , . . . , N.

k + 1), Vi, k
Z i ( 0 ) = X{, i = 1 , . . . , N.

{ w(k) «- w(k) - iLi bi{k)h'{w{k)xi{k - l))w(k)xf(k - 1), V*.

avec -/(•) le facteur d'adaptation.
Cette modification est une somme de contributions de chaque exemple i. La dernière

équation décrit à proprement parler la règle d'adaptation des poids de l'algorithme de la
rétropropagation.

Cette règle souffre de plusieurs défauts. Ellle est notamment relativement lourde à cal-
culer puisqu'elle exige d'adapter tous les poids à chaque exemple présenté. Cette méthode
converge elle aussi vers un minimum local de la surface d'erreur Eg(a) avec une vitesse de
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convergence «lente». Pour accélérer le processus de convergence, on peut utiliser des variantes
de méthodes du second ordre comme BFGS ou l'algorithme du gradient conjugué. Cette mé-
thode est consistente sous des conditions très générales. Pour des raisons économiques, la
base d'apprentissage est repassée plusieurs fois. Ce qui nous amène à la question :

Quand doit-on ar rê ter l 'algorithme d'apprentissage?

Deux idées sont praticables :

1. quand pour chaque observation, le gradient est si petit que l'apprentissage ne peut
plus être poursuivi(Vapnik, 1996, pp. 32),

2. quand l'apprentissage n'est pas encore saturé mais satisfait déjà certains critères, par
exemple un critère de validation croisée ou de régularisation bayésienne.

Pourtant, la théorie concernée doit permettre de concevoir un principe pour minimiser le
risque fonctionnel concernant un échantillon réduit d'exemples6.

On peut encore imaginer bien d'autres procédés (comme par exemple le Decision Support
Vector décrit dans l'exemple ci-dessous) pour ajouter telle ou telle contrainte dans l'équa-
tion (2.65).

Exemple 2.4.1.0 Decision Support Vector
Considérons par exemple le cas des réseaux à fonctions radiales dont les unités cachées

implémentent les règles de décisions de type :

f(x) = signe ( ^ aiyiKa{\ x, xk \) - b , (2.66)
\k=l )

où KQ{\ x,Xk I) est une fonction radiale/noyau dont la réponse est définie sur un domaine de
valeurs définies autour du vecteur prototype xu (aussi appelé code-book vector). Il s'agit ici de
déterminer la classe à laquelle appartient une entrée x donnée. Dans ce type de réseau, le but
de la dernière couche est de recoder les entrées à partir de plusieurs vecteurs prototypiques de
façon à ce que les différentes classes puissent être reconnues par des séparations linéaires7.

L'apprentissage de ces réseaux, qui se résume à apprendre les poids at, consiste à maxi-
miser comme précédemment la fonctionnelle :

A' N

i = l i,j

en respectant les contraintes :

at > 0,1 = 1,2,... ,N

dans une forme lagrangienne.

6. La taille d'un échantillon l est considérée petite si le taux -3— est petit, disons -r— < 20.
ave ave

7. Notons que la forme de ces fonctions noyaux est très variables, on peut citer:
- K(x,Xj) — [(x • Xj) + l]d pour des machines d'apprentissage de type polynomiale,
- K(X,XJ) = e " 7 ' 1 " ^ ' " pour les très populaires .RSi^Powell, 1992).
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2.5. CE QUI EST IMPORTANT DANS LA THÉORIE DE L'APPRENTISSAGE

La règle (2.66) est cependant totalement définie si on a estimé au préalable le nombre de
centres xt, les vecteurs prototypiques x,-, et éventuellement la valeur du paramètre 7. Cette
étape est l'objet du chapitre 3. A

2.5 Ce qui est important dans la théorie de l'apprentis-
sage

2.5.1 Quand on pose le problème.

Au début de ce chapitre, nous avons admis que l'apprentissage est un problème d'estima-
tion de fonction sur la base de données empiriques. Pour résoudre ce problème, nous avons
utilisé une classe de solutions intuitives, le principe de minimisation du risque empirique.
Nous nous sommes donnés simultanément des exemples d'apprentissage (xi, j/,-) ainsi qu'une
famille de fonctions f(x, a), a G A sur laquelle nous avons évalué Et(a).

Il est frappant de constater qu'une question n'est jamais vraiment posée dans la littéra-
ture. Elle consiste à se demander :

L'étape de modélisation es t - e l l e nécessaire ? Ne complique-t'elle pas
«inutilement» l ' inférence en imposant au s ta t i s t i c ien la recherche d'une
structure de modèle adéquate pour les données.

En effet, dans le meilleur des cas, on pourra au mieux trouver le meilleur modèle possible
dans la classe ainsi définie, mais il faut considérer la modélisation comme une étape initiale
destinée à être remise en question.

FlG. 2.7: Les 3 types conférence. L induction évalue la fonction-modèle à partir d'une base
d'apprentissage. La déduction calcule les valeurs de cette fonction pour de nouveaux exemples
. Un modèle défini sur des règles d'inferences et des axiomes permettant de trouver des corol-
laires est idéal pour l'approche deductive. Elle garantit qu'on peut obtenir des conséquences
vraies à partir de prémices vraies. L'approche inductive consiste à former des jugements gé-
néraux à partir d'hypothèses particulières. Mais ces jugements obtenus ne sont pas toujours
vrais. La transduction déduit ces valeurs directement à partir des données apprises, évitant
ainsi l'étape de modélisation Elle est décrite dans son principe général dans (Vapnik, 1996)).

De plus, bien souvent, une simple réponse semi-qualitative convient pour un problème de
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décision. Par exemple, en reconnaissance des formes, la machine doit à partir d'une base
d'apprentissage

{xi,yi),... ,(xi,yi),... ,{xn,yn),

la machine implémentant f(x,a),a € A doit simplement retrouver parmi des données de
test

x[,.. .,x'N,

la donnée x\ qui appartient à la classe la plus probable. Nous savons qu'avant toute mesure
qu'il est possible d'atteindre l'objectif fixé sans nécessairement construire un certain type de
modèle. Il s'agirait alors de pouvoir factoriser (selon l'expression de Vapnik (Vapnik, 1996,
page 168)) les familles de fonctions en des classes d'équivalence définies par leur cardinalité.
Deux fonctions «tombent» dans la même classe d'équivalence si elles coïncident sur la série
xi,. . . ,£n+jv,- Le concept, déjà visité au début des années 70 par (Vapnik, 1973), décrit un
nouveau principe d'inference qui procède du particulier au particulier comme on peut le voir
schématiquement figure 2.7, au contraire de la philosophie classique qui enchaîne induction
et déduction. L'inconvénient, c'est qu'il s'agit à l'heure actuelle d'un modèle parfaitement
théorique.

(Vapnik, 1996) tire quand même une règle d'or de ce modèle qui consiste à ne pas chercher
à résoudre un problème complètement spécifié en résolvant un problème encore plus général
lorsqu'on est limité par une quantité d'information trop faible.

C'est finalement pour cette philosophie que nous avons opté en privilégiant autant que
possible l'approche non-supervisée, de type data decide. Cette idée est également au cœur
du débat sur le raisonnement humain :

Quelle est la base de l ' In te l l igence Humaine: la connaissance des lois
(règles) ou l 'accès direct à la vérité ( intuit ion, inference ad-hoc)?

2.5.2 Ce qui est le plus important

La propriété la plus intéressante de la théorie PAC c'est quel'on peut toujours trouver
avant tout apprentissage, d'après (Vapnik, 1996) la loi décrivant le taux de convergence
optimal et évaluer le taux de convergence asymptotique. Pourtant,

- la principale objection à cette théorie est, à notre avis, dans le sens physique de la
modélisation, autrement dit dans le défaut de coïncidence entre la probabilité mathé-
matique et la probabilité physique. La probabilité telle que nous l'avons définie est un
concept concernant un modèle mathématique. Dans la pratique, un système se trouve
toujours dans un état physique déterminé. A partir de cet état, n'importe quel consti-
tuant ne peut parvenir instantanément dans n'importe quelle situation, car il passe
d'abord par une série d'états voisins de son état précédent. Bien que ces états soient
équiprobables d'un point de vue statistique, la probabilité de passage d'un état à un
autre dépend d'un point de vue expérimental de la proximité de ces deux états. Le rai-
sonnement mathématique donne une valeur surestimée pour la probabilité d'obtention
(pendant la durée d'apprentissage) d'une approximation différente de la fonction réa-
lisée (et une valeur sous-estimée pour qu'on observe Eg(a) dans un état très proche de
l'état réalisé Et{a)). Le modèle mathématique est ici une représentation défectueuse
du modèle physique, mais il ne paraît pas possible d'en imaginer une meilleure. Cette
constatation n'invalide pas les raisonnements antérieurs sur l'apprentissage, puisqu'elle
ne changera rien aux conclusions essentielles.

- rien ne permet par ailleurs d'affirmer que le passage d'un état dans un autre état se
fait avec la même fréquence indépendamment de l'état du système.
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2.6. EPILOGUE

un autre point prête souvent à confusion, c'est le dilemne paramétrique/non -paramé-
trique. Nous n'entrerons pas dans la polémique. (Robert, 1992, p. 15) argumente, par
exemple, en faveur de l'approche paramétrique en soulignant la plus grande finesse
a priori de la modélisation au travers des paramètres. Nous défendons la thèse que
l'approche non-paramétrique présente des avantages indiscutables a posteriori si l'on
ne considère que le but ultime à atteindre qui est de prendre une décision.

2.6 Epilogue

Dans ce chapitre, nous avons développé plusieurs points touchant à la théorie de l'appren-
tissage, sous un angle théorique, comme la dimension de Vapnik-Chervonenkis ou l'approche
par régularisation. Pour cela, nous nous écartons du contexte asymptotique pour revenir à
des conditions plus expériementales. L'apprentissage est effectué maintenant sur un échan-
tillon de taille finie, voire limitée. Un problème important se pose, celui du comportement
en généralisation.

Nous avons mis en évidence que le seul moyen de battre curse of dimensionality8 est
dans l'injection de connaissance a priori sur f{x, a), a £ A. Implicitement, le fait de choisir
une méthode arbitraire revient à la même philosophie. Les méthodes diffèrent dans (1) la
nature particulière des connaissances introduites, (2) la puissance de ces hypothèses, (3) leur
robustesse face à la violation de ces hypothèses.

Les points forts de l'approche PAC résident dans l'universalité de ses résultats (indépen-
dance par rapport à la règle à apprendre) et dans la caractérisation par un nombre unique
de la complexité d'une classe de fonctions hypothèses. Ces résultats sont importants car ils
donnent un fondement théorique aux techniques d'apprentissage par réseaux de neurones. Il
est cependant légitime de se demander si l'approche de (Valiant, 1984) est bien la panacée,
en ce qui concerne la caractérisation des problèmes d'apprentissage.

La théorie de l'apprentissage développée par (Gardner, 1987; Gardner, 1988) se situe à
l'opposé des travaux de Vapnik, en ce sens qu'on ne cherche pas à évaluer les performances
pour une règle donnée, mais à établir les conditions sous lesquelles les patterns peuvent être
mémorisés exactement. Son calcul des capacités du perceptron simple constitue un véritable
tour de force. La portée de l'approche conceptuelle de Gardner dépasse de beaucoup le simple
stockage de patterns aléatoires dans un perceptron. La mécanique statistique dans l'espace
des réseaux s'est avérée très capable de résoudre les modèles de neurones plus réalistes9

ou plus riches. Plusieurs études ont, par exemple (Gardner, 1988) cherché à comprendre
comment les propriétés de stockage dépendent de facteurs aussi divers que le biais dans
la distribution des données à mémoriser, le nombre d'états des neurones ou l'organisation
hiérarchique des exemples.

De nombreuses approches existent pour obtenir des réseaux se comportant bien en phase
de généralisation. La démarche de minimisation du risque structurelle pour la sélection em-
pirique de modèles consiste à tester un grand nombre de fonctions admissibles fi(x,ai) C
. .. C /i(x, ai), et à choisir la meilleure en termes de performances en généralisation. Citons
également l'Optimal Brain Damage dû à (LeCun et al., 1990c) ou la méthode des poids par-
tagés (LeCun et al., 1990a) pour construire des réseaux utilisant au maximum les propriétés
d'invariance (Le réseau de Hansen que nous utilisons en constitue une variante).

S. qu'on traduirait en mauvais français par la course à la dimension de données.
9. La théorie de (Gardner, 1987) est très générale et n'est spécifique à aucun algorithme en particulier.

L'originalité de cette méthode réside dans le fait qu'il s'agit d'une mécanique statistique dans l'espace des
réseaux (elle fournit une mesure de Gibbs sur cet espace de la tâche de mémorisation des exemples): elle
montre qu'à la limite thermodynamique d,n —*• oo (en reprenant les notations précédentes) et à rapport
a = ^ fixé, la capacité de stockage ac du réseau est parfaitement définie en termes probabilistes (Hertz
et al.,"l992, pp 265-273).
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Théorie de l'Apprentissage

L'autre objectif de ce chapitre était de mettre en évidence la relation qui existe entre la
théorie des réseaux de neurones et la théorie de l'approximation de fonction en statistique.
Des conditions d'apprentissage différentes (par exemple des valeurs initiales différentes pour
les poids, le pas de gradient,etc.) peuvent conduire à des solutions différentes. Assurer une
bonne convergence est donc un problème difficile. En dépit de ces considérations, l'expérience
montre que les réseaux de neurones se comportent plutôt bien, qu'ils proposent des solutions
assez régulières en moyenne, et qu'ils permettent de s'attaquer à des problèmes de grande
taille.
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Chapitre 3

Probabilités et réduction des
données

Résumé
L'intérêt de l'analyse exploratoire des données pour mettre en évidence des propriétés d'échelle ou
obtenir des résultats «universels» notamment en théorie de la Décision est souligné par de nombreux
auteurs. Nous introduisons dans ce chapitre quelques éléments récapitulant les notions générales qui
seront reprises tout au long de notre exposé. Par ailleurs, nous avons voulu formuler quelques
idées sur la reconnaissance des formes en passant en revue diverses applications. Les difficultés que
soulèvent en particulier le contexte d'un manque de données interviennent ici de façon cruciale.
Dans ce but, nous nous intéressons à quelques modèles de grande taille: l'algorithme de Sanger, le
réseau de Hansen et le morphisme VQP de Demartines, que nous exploitons sur des problèmes réels
ou artificiels. Nous discutons aussi les fondements mathématiques de ces méthodes. Nous montrons
ainsi comment l'apprentissage non-supervisé autorise l'émergence de propriétés remarquables.

3.1 Analyse exploratoire des données pour la reconnais-
sance des Formes

Le traitement des données expérimentales est à la frontière des mathématiques et de la
physique théorique. Comparé avec la mise au point d'expériences coûteuses ou de théories
élevées, le traitement des données est considéré comme une perte de temps1. Le problème
du physicien consiste à chercher les «bonnes» valeurs d'un «certain nombre» de paramètres
«intéressants». Pourtant ni «bonnes», ni «certain nombre», ni «intéressants» ne sont des no-
tions clairement définies. Autrement dit, le problème à résoudre n'est pas bien défini lui non
plus : bien souvent, le physicien est incapable d'exprimer le jeu d'équations qui formalise ce
qu'il doit résoudre. Il applique alors avec une confiance aveugle des traitements habituels à
ses données en espérant des révélations ! Ces recettes s'appellent : lissage, filtrage, déconvo-
lution, régularisation, transformation de Fourier, moindres carrées, etc . . . Les inconnues en

1. D'ailleurs la théorie et la pratique du traitement des données sont rarement enseignés aux étudiants.
Peu d'ouvrages existent sur ce sujet, la plupart du temps ils se contentent d'ignorer les bases probabilistes
et compilent des recettes pour le moins empiriques (Tou and Gonzalez, 1974). En fait si depuis 20 ans les
performances des appareils expérimentaux - nous pensons par exemple aux sources du synchrotron qui sont
100.000 fois plus puissantes que celles des appareils autrefois utilisés — et les capacités des ordinateurs ont
décuplées, les méthodes mathématiques n'ont quant à elles guère évoluées depuis la seconde guerre mondiale.



Réduction des données

physique se divisent en deux catégories :

- celles qui ont un sens physique admis,

- celles qui participent naturellement aux conditions expérimentales du système observé
(les facteurs d'échelle, la durée de la mesure, . . . ).

Le premier postulat de la reconnaissance de formes établit que tout objet ou toute forme
qui peut-être reconnue possède forcément des propriétés discriminantes. Le problème est
de savoir comment choisir ces caractéristiques et lesquelles, leur nombre dépendant de leurs
qualités discriminantes. Par un fait exprès, les plus importantes sont souvent les plus difficiles
à mesurer.

En début d'analyse, deux sortes de recherches peuvent être menées : (1) la mise en évi-
dence des composantes importantes, (2) la structuration de l'ensemble d'apprentissage. Nous
évoquerons dès le début de ce chapitre plusieurs méthodes classiques de l'analyse de données
exploratoire. Le second groupe de méthodes sera abordé également dans la seconde partie
du mémoire indirectement : nous montrerons en effet que les structures hiérarchisées sont
capables d'extraire par exemple d'un historique de données accumulées au cours du temps
des modes de fonctionnement sous-jacents, présents de manière a priori confuse (cf. Chap.
7). A la suite de (Jacobs et al., 1990; Jordan and Jacobs, 1994; Vigneron et al., 1996a) nous
considérons que lorsque la représentation est bonne, ces modes vont occuper des zones de
l'espace distinctes, donc que l'ensemble d'apprentissage peut être séparé en plusieurs groupes
homogènes. Dans tous les cas, il importe de pouvoir mesurer cette structuration par les mé-
thodes de coalescence. Elle est abordée dans de nombreux travaux de (Demartines, 1995) et
de (Fukunaga, 1982) auxquels nous renvoyons pour une bibliographie complète.

Au vu des observations précédentes, il est évident que la sélection de caractères joue un
rôle clé en reconnaissance de formes. Pour faciliter l'analyse de ce problème, ils seront classés
en trois catégories: caractéristiques (1) physiques, (2) structurelles et (3) mathématiques2.
Parce que les organes sensoriels sont entraînés à reconnaître ces propriétés structurelles et
physiques, nous fondons naturellement sur ces propriétés notre propre système de recon-
naissance de formes. Remarquons que pour une machine mettant en oeuvre un système de
reconnaissance similaire, l'efficacité des mêmes caractéristiques est considérablement affaiblie
par rapport aux capacités humaines, encore difficilement imitables. Par contre, la machine
est capable d'extraire certains attributs mathématiques comme par exemple la moyenne, les
coefficients de correlation, les valeurs-propres d'une matrice de covariance.

Dans de nombreux problèmes d'apprentissage, le «professeur» peut agir sur l'environne-
ment et décider comment collecter les données et lesquelles pour optimiser son système de
décision. La plupart du temps, les automates conçus pour apprendre n'accordent qu'un rôle
passif à la collection des informations et/ou ignorent la composante active de l'apprentissage.

Le problème est donc de choisir ces attributs pour une classe de formes examinées. Lors-
qu'ils ont été choisis, il suffit de les extraire de chaque exemple présenté pour réduire le
volume des échantillons sans perdre trop d'information. Il existe deux façons d'effectuer
cette réduction :

- la première consiste, en choisissant par exemple une représentation par vecteurs-lignes
(un échantillon par ligne), à réduire le nombre de lignes,

- la seconde à réduire le nombre de colonnes de la matrice des observations.

2. Les caractéristiques physiques ou structurelles sont les plus faciles à déterminer. On distingue par
exemple facilement un citron d'une orange en considérant simplement leur couleur ou leur forme. Pour
reconnaître une orange de Floride d'une orange de Californie, ni la couleur ni la forme sont des propriétés
suffisantes : il faut regarder la texture de la peau et son parfum. La forme, la texture et les autres propriétés
géométriques sont des caractéristiques structurelles.
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3.1. ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES POUR LA RECONNAISSANCE
DES FORMES

Réduire le nombre d'échantillons, c'est réaliser dans le jargon des statisticiens, une quan-
tification vectorielle. Quant à la réduction du nombre de composantes, autrement dit la
dimension de l'espace d'observation, on dénombre pléthore de méthodes dont la plus connue
est l'Analyse en Composantes Principales (ACP). La plupart de ces méthodes couvrent une
large gamme de problèmes, pourtant ce sont les données elles-mêmes qui décident de la
supériorité d'une procédure sur les autres. Ainsi, la sélection des caractères peut-être réali-
sée indépendamment ou non des performances du classifieur, le plus souvent en termes de
probabilité de reconnaissance (Smiejà, 1993).

Tout problème de décision se ramène à déduire de l'observation d'une variable aléatoire
x une information sur un paramètre B. Une variable aléatoire à valeurs dans M" est géné-
ralement moins commode à représenter et à utiliser qu'une variable à valeurs dans M.s si
s < n. On est donc naturellement conduit à essayer de réduire les données, c'est-à-dire à
essayer de remplacer x par une fonction T(x) à valeurs dans Ms. C'est ce qu'on fait par
exemple quand on décrit un échantillon d'observations indépendantes xi,xz,... ,xn d'une
variable réelle x3 par la moyenne x = j~ ^ " X{ et la variance s2 = XT"(Z» — x)2 de x. Cette
réduction de données est opérée dans le but de rassembler sous une forme plus maniable
que la donnée de x le maximum d'informations sur 8 contenue dans s. Il y a évidement des
réductions de données plus ou moins satisfaisantes. Un principe fondamental établit que la
plus satisfaisante est gouvernée par un principe d'exhaustivité :

Théorème 6 // est possible de trouver une statistique T, fonction de x à valeurs dans
Ms,s < n telle que la considération de la valeur t prise par T dans l'échantillon à la place
de celle prise par x ne fasse pas perdre d'information sur 6.

Par la suite nous appellerons méthodes probabilistes les méthodes qui prennent en compte
la structure probabiliste du système et par méthodes non-probabilistes, toute méthode qui
ne fait aucune supposition sur la structure probabiliste du système.

Si la méthode utilise un modèle avec des paramètres, la méthode est appelée paramétrique,
dans le cas contraire elle est appelée non-paramétrique. Mais tout le monde n'a pas la
même définition de ces termes. Pour certains auteurs, les méthodes paramétriques sont
des méthodes qui imposent des modèles paramétriques sur les distributions de probabilités
décrivant le système et toute autre méthode qui n'impose pas de forme particulière sur les
distributions de probabilité est considérée comme non-paramétrique. Cette discussion est à
rapprocher de la taxonomie présentée au §1.5. Par exemple, les réseaux de neurones multi-
couches sont de notre point de vue des modèles non-paramétriques, au contraire de celui de
(Buntine, 1991).

Dans les méthodes paramétriques, la supposition de la forme paramétrique des densités
de probabilités simplifie considérablement le problème. C'est le meilleur résumé disponible
intégrant à la fois l'information a priori et et celle apportée par les observations. Au lieu
d'estimer la valeur de la fonction de densité dans l'espace de définition des formes, il suffit
d'estimer un nombre limité (souvent petit) de paramètres. Imposer une forme particulière
aux densités n'est pourtant pas sans difficulté, car les densités réelles ont rarement une forme
régulière connue et la supposition d'une forme introduit beaucoup d'erreurs. Pour éviter ces
erreurs et traiter les cas où nous n'avons aucune connaissance de la forme sous-jacente
des densités, on peut tirer avantage des méthodes non-paramétriques, qui peuvent estimer
a priori n'importe quelle densité. Les calculs sont généralement plus compliqués (peut être
moins intuitifs) et le statisticien doit avoir recours à des critères supplémentaires pour fournir
une évaluation de la précision de son estimation. Parmi les méthodes non-paramétriques les
plus utilisées, on trouve l'estimation par fenêtres de Parzen, par noyaux, par les plus proches
voisins. Pour plus de détails sur ces méthodes, le lecteur se reportera à (Fukunaga, 1982;
Ripley. 1996).

3. tiré selon une loi normale par hypothèse.
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Réduction des données

3.2 La sélection/extraction des caractères

Les méthodes de sélection des caractères permettent de retenir un sous-ensemble des
composantes du vecteur forme x. Il faut distinguer

- l'extraction des caractères qui consiste en la définition de nouveaux caractères à partir
de l'ensemble que l'on a choisi au départ : partant des d caractères définis a priori on
en recherche d'(d' < d), construits en recombinant (le plus souvent linéairement) les d
primitifs,

- la sélection des caractères qui a pour but de chercher d' caractères parmi les d primitifs,
sur le critère de la quantité d'informations apportées.

Signalons que les méthodes d'extraction ne diminuent pas le nombre de mesures qui
doivent être au nombre de d au minimum, alors qu'avec les méthodes de sélection, le nombre
de mesures à effectuer diminue comme la dimension de représentation, ce qui présente le
double intérêt de réduire le réduire le temps de calcul et le coût d'acquisition.

Il peut sembler à première vue paradoxal que la réduction du nombre de dimensions
améliore les résultats : le fait est que dans de nombreuses applications, réduire le nombre de
variables d'entrées permet d'améliorer les performances du modèle (Bishop, 1995a; Vigneron
et al., 1995b). Supposons que l'on cherche à quantifier l'espace d'observation, qui prend la
forme d'un hyper-tétraèdre de dimension d avec un pas de -^ : le nombre de points n néces-
saires pour paver cet espace augmente exponentiellement en Md (cf. figure 3.1). Si chaque
point est un échantillon de la base d'apprentissage, la base de données doit donc augmenter
aussi de façon exponentielle.

FIG . 3.1: Espace d'observation x des entrées à d-
dimensions x\, i '2, . . .£<* divisé en cellules. Cette re-
présentation est criticable : elle ne tient pas compte
de la lacunarité inévitable de l'espace d'observation.

Ce phénomène appelé curse of dimensio-
nality (Bellman, 1961) n'est pas aussi sé-
vère pour la plupart des problèmes réels :
la dimension à prendre en compte n'est
pas aussi grande qu'il n'y paraît du fait
des corrélations inter-variables, mais aussi
parce qu'en général les distributions in-
téressantes sont fortement structurées. Il
vaut donc mieux chercher cette dimension
intrinsèque de la distribution. Il ne faut pas
perdre de vue que c'est le nombre de de-
grés de liberté des vecteurs x qui est dé-
terminant comme le souligne (Demartines,
1995).

Dans la pratique, on a recours à deux types de critère. Le premier est fondé sur une famille
de fonctions matricielles simples et particulièrement bien étudiées. Il permet de cerner direc-
tement les propriétés discriminantes des variables en classe. La seconde famille de critères
détermine une approximation supérieure de l'erreur de Bayes. Ces coûts sont particulière-
ment intéressants lorsque le choix d'un coût plus subjectif est impossible Nous regardons
précjsemment de plus près ces familles de coût dans la section suivante.
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3.2.1 Stepwise algorithms

Un algorithme de sélection est donc caractérisé par une technique de recherche et (éven-
tuellement) un critère d'arrêt J(-) pour limiter la perte d'information. Si ^Ad désigne l'espace
des caractères initiaux et Ad Ç {1, 2 , . . . , d) est un ensemble d'indices,

et ^A' l'espace de représentation sélectionné tel que

*A.d = { t l > i - , i = 1 , 2 , . . . , d ï } ,

alors l'espace optimal i&A recherché est tel que :

La solution dépend de la distribution jointe sur les variables sélectionnées, de la taille de
l'échantillon4, etc. (Devroye et al., 1996, pp. 561-571)) montre que cette solution n'est que
partiellement satisfaisante car elle fait intervenir un groupe d'invariance, qui peut être choisi
de plusieurs manières.

Dans le cas de l'extraction de caractères où les nouveaux caractères sont des combinaisons
linéaires des caractères primitifs,

où A est une matrice maximisant un critère comme pour l'analyse en composantes prin-
cipales. (Devroye et al., 1996; Fukunaga, 1982) décrivent les principales possibilités qui
existent. L'idée directrice consiste à rechercher le sous-espace dans lequel les densités de
probabilité des exemples sont les plus séparées possibles, ce qui revient donc à choisir pour
critère un indice de séparabilité (par exemple la distance des modes des distributions).

On peut évidemment critiquer l'arbitraire du choix de ce critère que rien dans l'énoncé
du problème ne semble justifier. Mais il faut se souvenir d'un argument capital: en dehors
de toute information supplémentaire, cette séparabilité représente un moyen efficace pour
résumer l'information géométrique a priori disponible sur les données. C'est aussi un moyen
de raisonner conditionnellement aux observations (au sens probabiliste du terme). Dans
cette optique, les critères basés sur les matrices de dispersion sont beaucoup utilisés car
directement liées aux distributions de probabilité en présence. Les vecteurs moyens repèrent
les centres des distributions dans l'espace, les matrices de variance-covariance caractérisent
la dispersion des observations mira-distribution et la dispersion inier-distribution. La dis-
persion totale est la somme S,n t r a + £jnter. Cette somme est invariante quelle que soit la
partition retenue : augmenter l'effet traduit par £;n£ra entraîne une diminution de la dis-
persion représentée par Teinter, et vice versa. Ces matrices peuvent donc servir à définir des
critères de coalescence à condition de se ramener à des scalaires en prenant la trace ou le
déterminant, typiquement :

(2) J2 = In \£~^traT,inteT | ,

(3) J3 = trS~l
1

{ra - /i(trE,nter - c),
t ry-l

(4) J4 = -f^-
Comme la trace est invariante par toute transformation orthogonale, le critère de l'erreur

quadratique l'est aussi. Cependant la trace n'est pas invariante par changement d'échelle.

4. (Vapnik. 1996) montre qu'en pratique le nombre d'exemples d'apprentissage doit augmenter de manière
exponentielle avec le nombre de paramètres.
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Winter est singulière quand K, le nombre de classes possibles, est tel que K < d, ce qui est
fréquent. Le déterminant de cette matrice n'est donc pas un bon critère de coalescence. En
revanche, E,n t r a devient singulière dès que n — K devient inférieur à la dimension de l'espace
d.

L'analyse discriminante, dont le but est de définir un nouvel espace maximisant la dis-
persion inter-distribution en maintenant identique la dispersion intra-distribution, utilise les
vecteurs propres du produit matriciel T,~^tTa£,nter. Ces vecteurs propres sont invariants par
une transformation linéaire non-singulière. Ceci suppose que n — K et K soient supérieurs à
d. On peut citer également les critères de (Raudys and Pikelis, 1982) et (Faragô and Gyôrfi,
1975) liés non plus à des considérations géométriques, mais à des distances probabilistes.
Mais la connaissance a priori des différentes densités de probabilités est à peu près nulle, la
probabilité d'erreur est donc difficilement évaluable.

La solution la plus simple consiste évidemment à l'étude de toutes les combinaisons pos-
sibles de caractères. Le nombre de solutions à examiner pour retenir d' caractères parmi d
est une combinatoire ( $ j = (d-d')<d". > c e ^ r e s t e difficilement envisageable en pratique.
On décide donc de retenir les d' premiers caractères vérifiant (Cover & Van Campenhout,
1977):

J(*Al)> J(^A2)>.-->J(^Ad), (3-1)

et satisfaisant la propriété de consistence: i < j si Ai D Aj (dès lors, Ai = 0 et Ad =
{1, 2 , . . . , d}). Cette solution n'est pas optimale, sauf dans le cas particulier où le critère
prend la forme :

et suppose, pour trouver les d' meilleures variables, une recherche exhaustive parmi chacun
des sous-ensembles AJI (voir figure 3.2).

On peut utiliser des méthodes qui, bien que sous-optimales, présentent l'avantage d'être
rapides. Ainsi, la recherche dite appelée sequential forward selection s'effectue par agréga-
tions successives (Devroye et al., 1996). Si par exemple tyAk est l'ensemble des caractères
sélectionnés à la fc-ième étape et V'd-fci V'd-fc+ii • • • >i>d> les caractères encore disponibles, le
caractère retenu est celui qui, parmi les caractères restants, réalise une optimisation du cri-
tère obtenu exprimé avec les caractères déjà retenus auxquels on ajoute un caractère. Soit,
plus formellement:

La procédure Generalized sequential forward selection généralise la précédente en ajoutant
à chaque étape non plus un seul mais t caractères.

(Duda and Hart, 1973, p. 34) propose une démarche inverse (sequential backward selec-
tion) : il démarre avec l'ensemble complet de caractères et, au niveau k, il ôte le caractère
4>j tel que

Les méthodes de type 'Branch and Bound' proposées par (Narendra and Fukunaga, 1977)
prennent implicitement en compte toutes les combinaisons possibles. L'algorithme est fondé
sur un parcours de «haut en bas» avec possibilité de retour en arrière d'un arbre de solutions.
La dimension finale d' de l'espace de représentation est supposé fixée. Le caractère monotone
du critère (tel que la valeur de J décroisse lorsque la dimension de l'espace diminue) permet
d'éliminer des branches dans l'arbre et d'éviter ainsi la recherche exhaustive.

(Winston, 1992) propose une revue des stratégies de recherche actuelles 'Branch and
Bound'.
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FlG. 3.2: Exemple d'arrangement possible des J*(^) pour d = 3 (Devroye et al, 1996).
En soi, le problème paraît simple : étant donné un critère de qualité, on effectue tous les
regroupements possibles en K classes et on choisit celui minimisant ou maximisant ce critère.
Un des problèmes est le nombre de partitions possibles (£), où n est le nombre d'exemples,
qui devient vite dissuasif.

3.2.2 Bornes sur l'erreur de Bayes

Le standard des critères d'évaluation en matière de décision est l'erreur de Bayes, le coût
d'un classifieur bayésien. Cette fonction évalue la pénalité résultant d'une prise de décision
d au vu d'une observation x. La détermination du coût est une étape importante dans la
construction du modèle. Les propriétés d'un classifieur se voient ainsi réduites avec l'«oubli»
de certaines caractéristiques. Le critère bayésien présente l'avantage de prendre en compte
la dépendance statistique des caractères. Une faille de ce critère est qu'il ne fournit pas
une formule explicite (exceptés pour des problèmes canoniques) pour évaluer cette perte.
On peut cependant en estimer les bornes minimale et maximale. Dans la suite, nous avons
recours à un coût ' 0 — 1 ' (il vaut 0 si la décision est correcte, 1 sinon). Cette approche ne
constitue donc qu'une approximation du modèle véritable inconnu.

Dans le cas d'un problème à deux classes, l'erreur de Bayes est :

E = / min{P( l | x),P(0 \ x)}P(x)dx (3.2)

= f mm{7r1Pl(x),7T2P(x)}P{x)dx. (3.3)

où 7Ti,7T2 sont des probabilités a priori sur les distributions des deux classes. En posant
min(a,è) < asbl~s,\/s G [0,1], on obtient alors:

E < J[7T1P1(x)]s[7T2P2(x)}l-sdx = 7r{7rl-se-Jc, (3.4)

et
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La fonction coût proposée dans l'équation (3.5) par (Chernoff, 1973) définit la limite sur
l'erreur de Bayes. La situation où s = | avait été exhibée plus tôt par (Bhattaharyya, 1943),
qui avait montré que dans le cas de deux distributions normales :

E* < ^ ^ e - j B (3.6)

avec

Dans le cas particulier où les moyennes sont égales, (Kapur, 1987, chapitre 18) montre que
la distance de Bhattaharyya généralisée (3.5) ne peut que diminuer le coût si les variables
Xi,. . ., xm sont choisies de façon que les valeurs propres Ai , . . . , Am sont rangées selon la
règle :

(1 _ S)x-1 + s\\- > . . . > (1 - s)X^ + sXf (3.8)

Lorsque ni les moyennes ni les variances ne sont égales, il n'existe pas de procédure
analytique exacte, il faut recourir alors à une procédure de recherche numérique. (Devijver
and Kittler, 1982) ont calculé aussi une limite inférieure sur l'erreur de Bayes :

<E*. (3.9)

Ces limites ne sont utiles que si on sait estimer le coefficient de Bhattaharyya et les
probabilités a priori n\ et W2. (Moobed, 1996) fournit une illustration pour l'estimation
de ces probabilités. Les coefficients de Chernoff et Bhattaharyya sont deux exemples d'une
classe de mesures de séparabilité des distributions. En particulier, la faille principale de ces
coefficients est qu'ils ne fournissent pas un moyen absolu de sélection d'une nouvelle variable.
(Tou and Gonzalez, 1974) souligne d'ailleurs ce défaut et fournit un exemple dans lequel JB
et Je donnent des ordres opposés !

3.3 Les méthodes de projection

3.3.1 Poursuite de projection

En 1974, (Friedman and Tukey, 1974) reprenant des travaux déjà anciens ouvrait une
nouvelle voie, celle des Projection Pousuit Methods. Les méthodes de Poursuite de Projection
consistent à proposer des représentations de faibles dimensions p <C d dans lesquelles sera
projetée la donnée x d'un espace d'entrée. Elles sont à rapprocher des méthodes de type
Partial Least Squares dont l'interprétation est revisitée par (Garthwaite, 1994).

En règle général p = 1 ou 2. Le problème peut être alors abordé comme un problème d'es-
timation d'une fonction / inconnue dont la valeur est réglée par x = / (y) , reliant les espaces
multi-dimensionnels. L'ACP est un cas particulier de ces méthodes, pour lequel Vindex choisi
est la variance-covariance qui ne saisit (mais c'est déjà beaucoup) que la structure linéaire
des données. (Friedman and Tukey, 1974) insiste sur

- l'idée de favoriser les directions de morcellement du nuage des données ce qui corres-
pond à s'écarter de la gaussiennité des densités de probabilités,

- la régularité de la fonction / au sens où / doit peu varier pour une faible variation des
. paramètres.
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Sur le premier point, (Diaconis and Freedman, 1984) soutient l'argument suivant : du
fait de sa structure symétrique elliptique, la distribution normale est incapable de découvrir
une structure non-linéaire. Cette remarque s'étend d'ailleurs à toutes les distributions sy-
métriques elliptiques. L'astuce consiste à «sphériser» les données avant le calcul de l'index,
autrement dit à rendre la matrice de covariance égale à la matrice unité. Il suffit pour cela
de transformer les données par ACP puis de renormer chaque composante pour assurer la
variance unitaire. Comme les composantes principales sont totalement décorrelées, les don-
nées se retrouvent distribuées sur la sphère unité. La sensibilité aux données aberrantes rend
nécessaire le recours à un algorithme robuste d'analyse en composantes principales. Pour ces
mêmes raisons, (Jones, 1992) rejette l'étape de sphérisation des données.

Pour compléter la description, lorsque l'index est choisi, un algorithme de Poursuite de
Projection doit alors rechercher les directions de non-gaussianité du nuage. (Girard, 1996)
décrit un principe itératif pour mettre en œuvre la recherche de ces directions de manière
non-supervisée. Le principal inconvénient de cette méthode est dans la sensibilité de l'index
vis-à-vis des directions de projection, donc vis-à-vis des configurations locales. (Ripley, 1996)
recommande de choisir des algorithmes d'optimisation dont le champ de recherche est vaste
plutôt que des «optimiseurs» locaux de type quasi-Newton.

En fin de compte, la fonction / recherchée a la forme d'une combinaison de fonction de
lissage fk muni d'une seule variable, chaque variable combinant linéairement les variables
d'entrée. Le processus itératif est arrêté lorsque l'index de projection est suffisamment petit.

Il existe une grande variété d'index possibles, à peu près autant qu'on dénombre de ma-
nières possibles de représenter une distribution non-gaussienne. L'index original de (Fried-
man and Tukey, 1974) se partage en deux termes : un termes à'étendue et un terme identifiant
une densité locale; ce dernier terme peut être vu comme un estimateur du noyau J f2(x)dx
si / est la densité de probabilité inconnue qui décrit la variable aléatoire x. (Friedman, 1987)
propose l'index

/l/<*)-'M1V ,3,0)
2£(z)

où <j) est la densité normale standard qui permet en définitive de transformer une structure
de donnée normale en une structure uniforme W[-i,i] par l'opérateur y = 2$(x) — 1 sans a
priori sur la forme de la variété. (Hall, 1989) propose de retenir l'index

IH = J[f(x)-<f>(x)}2dx, (3.11)

et (Cook et al., 1993),

Ic = J[f(x)-Hx)}2<p(x)dx. (3.12)

Par exemple, 1^ est formé en retenant pour simplifier le premier terme du développement
en série de le, i.e. (a0 — ^-)2 avec a0 = f <f>(x)f(x)dx = E[<f>(x)], qui est maximal quand
do est maximal. Dans ce cas, le centre de gravité de la distribution est en 0. (Intrator and
Cooper, 1992) proposent de fixer a priori la dimension de projection d'un signal à 1 par
c = aTx, qui est choisie de façon à maximiser un critère.

On peut citer aussi les courbes/surfaces principales imaginées par (Hastie and Stuetzle,
1989).

Les cartes de Kohonen (SOM)

Les cartes auto-organisantes, développées par Teuvo Kohonen (Kohonen, 1982), sont,
dans un contexte habituellement de réseaux de neurones, un type spécifique d'algorithme
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de clustering. Ce genre de cartes peut être vu comme une quantification vectorielle sous
contraintes d'une structure de voisinage entre les unités. Habituellement, la quantification
vectorielle permet de réduire la quantité de données à un échantillon de représentants perti-
nents (ou prototypes) en respectant les densités de la distribution. L'algorithme de Kohonen
quantifie de même la distribution, mais réalise de plus une projection de cette distribution
sur une grille de neurones en respectant la notion de proximité locale.

Dans l'esprit de SOM, les neurones proches s'activent mutuellement (coopération) alors
que les neurones distants jouent un rôle inhibiteur (compétition). Dans ce type de représen-
tation illustrée 3.3, deux vecteurs proches de l'espace d'entrée vont activer deux neurones
proches dans la carte.

FlG. 3.3: Exemples de plusieurs sortes de distribution dans le plan (schémas a,b,c et d) et
leur projection par le réseau SOM (schémas e,f,g et h) (source : (Demartines, 1995)).

(Demartines, 1995) montre dans sa thèse la supériorité des cartes de Kohonen sur l'ACP
dans les problèmes de localisation courbe de type fer à cheval. Elles peuvent être vues
pourtant comme une extension de l'analyse en composantes principales aux cas non-linéaires.
Dans ces cas, elles permettent la projection la plus révélatrice de la structure des données,
sous le respect des contraintes de régularité et de continuité. '

Le lecteur intéressé pourra trouver dans (Kohonen, 1995) une revue d'applications don-
nées par Kohonen. On remarque qu'un bon nombre de ces applications n'utilisent pas la
propriété de projection topologique mais seulement le fait que l'algorithme fait de la quan-
tification vectorielle.

La structure du réseau est celle d'une grille de neurones dont les nœuds correspondent
aux vecteurs-code. A chaque étape de l'algorithme, on choisit une observation au hasard,
on la compare à tous les vecteurs codes et on détermine le vecteur-code gagnant, c'est-à-
dire celui qui est le plus proche au sens d'une métrique donnée a priori . On rapproche
alors de l'observation le vecteur-code gagnant et ses voisins5. La règle d'adaptation des
vecteurs-codes m.i s'écrit :

m(£+1) <_ m(0 + hij(t)[x - mj°], V», (3.13)

avec hij une fonction de pondération dépendant de la proximité des unités i et j par exemple
h{j — a(t) exp —^T^, et x une observation présentée à l'itération t. il n'y a pas unicité de
la limite de convergence du fait de la symétrie, seule l'organisation globale reste invariante.

5. Cet algorithme est analogue à l'algorithme des nuées dynamiques à cette différence près qu'il n'existe
pas de notion de voisinage avec les nuées dynamiques.
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Des démonstrations de convergence n'existe qu'en dimension 1, notamment celle de (Cottrell
et al., 1995).

L'analyse de l'algorithme a été longtemps occultée par le manque de fonction d'énergie que
l'algorithme est supposé minimiser. (Erwin et al., 1992) montre d'ailleurs dans son article
qu'en général une telle fonction n'existe pas. (R,0uzicka, 1993) produit pourtant comme
fonction d'énergie

V -E (3.14)

Dans le cas d'exemples générés aléatoirement à partir d'une population, peu de résultats
théoriques sont connus. Le choix de la forme de la carte est à l'origine d'autres propositions de
cartes auto-organisées comme le neural gas de (Martinetz and Schulten, 1993), les réseaux à
voisinage hiérarchique attribué à (Luttrell, 1989). L'intérêt majeur des cartes de Kohonen est
dans la connaissance de la topologie initiale des données qu'elles peuvent offrir. Par contre,
la forme de la grille (carrée) est le plus souvent inadaptée à celle de l'espace paramétrique
cherchée.

(Demartines, 1995) nous libère de cette contrainte avec un nouvel algorithme qu'il appelle
«Vector Quantization Projection» (VQP), dont l'espace de sortie prend automatiquement la
forme adéquate.

3.3.2 L'Analyse en Composante Principale

Nous avons rencontré plusieurs fois l'Analyse en Composantes Principales dans ce cha-
pitre, il est temps d'en donner une description formelle. L'ACP permet d'obtenir une re-
présentation approchée du nuage des n individus par projection dans un sous-espace de
dimension plus petite, en s'arrangeant pour ne garder que les informations les plus impor-
tantes. Le choix de l'espace de projection W de Md s'appuie sur le critère suivant qui revient
à déformer le moins possible les distances entre les points et leur projection : ce critère de
représentativité correspond à un critère d'inertie. Du point de vue géométrique, cela re-
vient à chercher les axes selon lesquels la variance du nuage est maximale6. Considérons
par exemple les vecteurs z et x des nouvelles et anciennes variables (respectivement). La
transformation peut s'écrire comme une projection linéaire sur une base orthonormée u :

les Ui satisfaisant la condition d'orthonormalité ujuj — J,-j, dans laquelle 6{j est le
symbole de Kronecker. Supposons que l'on veuille projeter la base d'apprentissage sur un
sous-espace de dimension M < d des vecteurs de base it,-, ne retenant que M composantes
Zi. x est alors approximé par :

M d

x = ] P ZiUi + ^2 biUi.
! = 1 i=M + l

On en déduit que l'erreur commise pour un vecteur x en utilisant cette approche vaut :
d

x-x=

6. Mentionnons le fait qu'il s'agit d'une procédure qui combine entre elles uniquement les données d'entrée
sans considérer les sorties. De ce point de vue, elle correspond à une forme d'apprentissage non-supervisé.
D'un autre côté, en négligeant l'information des sorties, cette approche peut se révéler nettement sous-
optimale, ainsi que nous le verrons au §3.3.3
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La transformation optimale est obtenue en minimisant sur toute la base le coût :

=1-J2 E (*-*)2.
en utilisant la condition d'orthonormalité 3.15. L'équation (3.16) se réécrit :

d N d

t=A/+l k = l t=M + l

OÙ

•** — TT / ^ i

V —

La maximisation de cette variance équivaut à choisir pour vecteurs u les vecteurs propres
de E correspondant aux plus grandes valeurs propres A,-.

L'erreur commise avec cette réduction de dimension est évaluée à partir de l'Eq. 3.16 :

Em ~ 2 E Ai-
i=M+l

Comme elles sont triées par ordre décroissant, il est possible choisir les M premières
composantes qui contribuent pour 80 ou 90% de la variance totale p, par exemple ' :

Y"1 , A,.

En résumé, si on souhaite réduire à q -C d la dimension de l'espace d'observations par
une combinaison linéaire des variables explicatives, les composantes principales ont de nom-
breuses propriétés optimales. Cependant l'accent mis sur la variance en constitue le talon
d'Achille: les composantes principales dépendant totalement des unités de mesure utilisées
et donc de la sémantique portée par les axes : même en imaginant que toutes les mesures
soient des longueurs, un biologiste irait-il jusqu'à avancer qu'une variation de longueur d'une
partie d'un organisme est équivalente à la variation de longueur de cet organisme entier?
Donc à moins d'avoir a priori de bonnes raisons de considérer les variances des caractéris-
tiques comparables, on devrait normalement renormer les variances de ces caractéristiques
à 1. (Ripley, 1996) souligne que l'extraction des composantes principales est sensible aux
données erronées qui sont difficilement reperables parce que provenant des effets de bord.

ACP et règles d'apprentissage La méthode de re-codage par réseaux de neurones est
un outil très puissant pour le statisticien ((Oja, 1989)). Elle permet d'exprimer les relations
entre les variables d'entrée. Sur le plan théorique, elle ressort en particulier de la théorie du
champ topologique de Lewin.

(Oja, 1989) a proposé plusieurs réseaux pour l'estimation des composantes principales à
partir d'une règle de Hebb modifiée. (Sanger, 1989) propose notamment un réseau, reproduit

7. L'évaluation de ce critère suppose le calcul de toutes les valeurs propres de la matrice de covariance, ce
qui peut constituer une difficulté majeure: la diagonalisation d'une matrice dont la taille ci est très grande
peut être incroyablement coûteuse en temps de calcul avec une méthode directe.
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figure 3.4, capable d'extraire directement les M composantes principales à partir de M unités
linéaires de sortie :

Vj,a = W j - X a , j = l,...,M.

où ya sont les projections des xa dans l'espace des M premiers axes principaux de la
distribution.

La règle d'apprentissage des poids du réseau de Sanger s'écrit (Sanger, 1989) :

j = 1,... ,M (3.18)

et permet d'obtenir une réduction de l'espace de départ de dimension d vers un espace
d'arrivée de dimension M. La règle d'adaptation proposée par (Oja, 1989)est très semblable :

a k = \

La dissymétrie de la règle (3.18) garantit que les M directions principales seront triées
dans l'ordre de présentation des M neurones, au contraire des poids du réseau d'Oja qui
convergent vers n'importe quelle rotation et symétrie des «,•s. Le vecteur-poids Wj est associé
au j'-ième vecteur-propre, correspondant à la j-ième valeur propre.

( i )

FiG. 3.4: Le réseau auto-associatif à deux couches proposé par Sanger est entraîné pour
projeter selon les axes propres principaux la base d'apprentissage. Muni d'activations non-
linéaires ou non sur la dernière couche, ce réseau est équivalent à une analyse en composantes
principales.

Ces réseaux appartiennent à la famille des réseaux de neurones dits auto-associatifs,
avec les cartes de Kohonen, les réseaux de Hopfield, les séparateurs de sources (Jutten and

8. Alors qu'on doit décider dans le réseau d'Oja la dimension a priori M de la projection, le réseau de
Sanger tolère un nombre superflu d'unités qu'on peut éliminer a posteriori .
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Hérault, 1991), etc. La minimisation de l'erreur

p M

(3.19)
<*=i

représente dans ce cas une forme d'apprentissage non-supervisé, avec un minimum global
unique.

Plus récemment, (Cottrell et al., 1995) ont proposé des réseaux assez complexes, munis
de fonctions d'activation non-linéaires, pour venir à bout des limitations linéaires de la
réduction de dimensions. Enfin, (Hansen et al., 1994) propose un algorithme dérivé de celui
de (Sanger, 1989) mais dédié aux problèmes mal posés (§3.5).

(Bourlard and Kamp, 1988) ont montré que la solution donnée par le réseau avec une
couche cachée est équivalente à celle donnée par une analyse en composantes principales9

pour autant que les sorties du réseau soient linéaires et que la dimension de la couche cachée
soit inférieure à la dimension de sortie. L'introduction d'une couche cachée de non-linéarité
doit théoriquement conduire à d'autres modèles, mais la minimisation de

E =
a=l

est devenu un problème d'optimisation non-linéaire, avec tout l'aléatoire que comporte la re-
cherche du minimum. Dans le même ordre d'idée, (Mongeot et al., 1991) propose d'introduire
un nouveau critère à minimiser avec un réseau sans couche cachée en mode auto-associatif.

3.3.3 Limitations des techniques linéaires

L'analyse en composantes principales présente deux avantages immédiats. Elle est d'abord
économique: seule la partie utile de l'information doit être convoyée après élimination des
redondances dues aux corrélations spatiales du signal. Ensuite, elle facilite la détection de
nouveautés : un stimulus nouveau (correspondant à des corrélations peu habituelles) sera
plus vite repéré par rapport à des signaux sans structure particulière.

Pourtant, elle est limitée dans son seul champ d'action linéaire, et elle n'utilise pas l'in-
formation yi associée à chaque vecteur prototype Xi dans la relation a;,- —>• y*, ce qui peut
apparaître comme une configuration sous-optimale. Il convient également de reconsidérer les
caractères qui ont été éliminés : même si cette perte d'information a été amenée à un niveau
acceptable fixé, il faut bien être conscient du fait que ces caractères sont parfois décisifs
pour l'étape de classification (ou de régression). Cette observation est à l'origine d'une autre
classe d'algorithmes qui vise à exploiter la quantité d'information maximale contenue dans
un ensemble de données.

3.4 Analyse en Composantes Indépendantes

3.4.1 Dimension intrinsèque

Si dans un espace de dimension brute d, on peut montrer que X3i_i «̂ ^ Yli^d'+i »̂ (en

suposant les valeurs propres rangées par ordre décroissant), il est tentant de conclure que
la dimension effective des données est très inférieure à la dimension apparente d, du fait
des corrélations dans les entrées. Il ne faut pas perdre de vue pourtant que l'ACP est une
opération linéaire, incapable de capturer la nature complexe de corrélations non-linéaires,
donc susceptible de sous-estimer la dimension réelle des données. De façon générale, un

9. L'algorithme est cependant plus robuste pour de grandes valeurs de xa
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ensemble de données appartenant à un espace de dimension d est de dimension intrinsèque
d' si toutes ces données sont effectivement contenues dans un sous-espace de dimension d'.

Il existe une classe de situations physiques possédant a priori un nombre extrêmement
élevé de degrés de liberté et dont la description mathématique fait intervenir des différen-
tielles. Lorsqu'un tel système dynamique présente des régimes de transitions anarchiques,
il est appelé chaotique. Dans un régime chaotique (voir figure 3.5), les positions de deux
points d'une même trajectoire éloignés dans le temps sont sans corrélation entre elles, et
ceci par définition d'un tel régime. En revanche tous les points appartiennent à une figure
particulière, Vattracteur. Il existe de ce fait entre eux une certaine corrélation spatiale que
l'on peut chercher à caractériser à l'aide d'une fonction appropriée C(e). Cette fonction
compte le nombre de points de cet ensemble situés à l'intérieur d'un cercle de rayon e dans
le cas d'un plan. Pour un ensemble de points situé sur une courbe (dimension 1), on a pour
e suffisamment faible

C(e) « e,

soit encore C(e) sa e~",^ = 1- Si les points sont répartis sur une surface (dimension v = 2),
C(e) « c~2, v = 2. Pour un ensemble de Cantor, C(e) « £~", v — 0,63. On peut généraliser
cette méthode à des espaces comptant d dimensions, C(e) généralisant le nombre de points
contenus dans une hypersphère de rayon e.

S'inspirant de l'approche décrite ci-dessus, on peut caractériser géométriquement un at-
tracteur par reconstruction des trajectoires de l'espace des phases par décalage dans le
temps par exemple comme sur la figure 3.5, en prenant pour coordonnées d'un point figura-
tif x(t), x(t + T), x(t + 2T), OÙ r est un retard arbitraire convenablement choisi.

FlG. 3.5: (a) Caractérisation géométrique d'un attracteur par la méthode des retards à par-
tir d'une seule variable x(t). S'inspirant de la reconstruction des trajectoires de l'espace
des phases par décalage dans le temps, on peut ainsi construire une trajectoire significa-
tive dans un espace à 3 dimensions en prenant comme coordonnées d'un point figuratif
{x(t),x(t + r),x(t + 2r)}. Dans la pratique, le temps t est discrétisé et on obtient ainsi
une série de points représentant le portrait de phases du système dynamique. Dans le cas
ici de la série temporelle de Mackay-Glass, le comportement quasi-périodique est obtenu par
intégration numérique de l'équation différentielle -^p- = —0, lx(t) + ^ J^ l^ io • (b) L'idée
de base est de relier simplement les sommets y(i) de l'histogramme/spectre, avec un pas
d'échantillonnage de 2k, 1 < k < Ar. On mesure ensuite la distance euclidienne obtenue,

E f " d(y(2'),y(2>+k)),l < k < N.

Une caractérisation plus quantitative d'un régime chaotique découle de la détermination
du plus grand exposant de Lyapunov. Une autre caractéristique intéressante d'un régime
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chaotique est donnée par la dimension fractale de Pattracteur, le plus populaire des obser-
vables (Berge, 1988). Il peut arriver que cette dimension change selon l'endroit de l'espace
que l'on considère, la nature globale de la dimension fractale empêche de détecter ce phé-
nomène. Pour déterminer cette valeur, une méthode consiste à recouvrir cet ensemble avec
des (hyper)cubes de côté f et à examiner la variation du nombre minimum C(e) de cubes
nécessaires à cet opération. Par définition, la dimension de Hausdorff-Besicovitch Dp est la
limite, si elle existe, de l'expression:

quand l'arête e des hypercubes tend vers 0. Autrement dit, pour e petit, le nombre minimal
de cubes C(e) nécessaires pour recouvrir l'ensemble des points varie avec e comme Ç~DF .
Dans le cas où l'ensemble se réduit à un point unique :

C{e) = 1.

Donc Dp = 0. Si l'ensemble est celui des points d'un segment de longueur L :

et Dp — 1, alors que pour un ensemble de points d'une surface S, C(e) = Se~7, d'où Dp = 2
(voir figure ci-dessous). Jusque là, la notion de dimension d'Hausdorff n'ajoute rien à celle
introduite par Euclide. Par contre, considérons l'ensemble «flocon de neige» II a comme
propriété curieuse d'avoir un périmètre infini tout en n'occupant qu'une fraction bornée du
plan. Il est obtenu en divisant un triangle equilateral un nombre infini de fois, sa dimension
de Hausdorff est :

3

On voit donc que la notion de dimension de Hausdorff généralise la notion de dimension
de la géométrie habituelle et permet de caractériser les objets «fractals»10. La dimension
fractale caractérise Y auto-similarité de l'ensemble des données. C'est une définition topo-
logique qui ne donne aucun renseignement sur la façon dont les données vont peupler les
diverses parties de Pattracteur.

Exemple 3.4.1.0 Dimension fractale d'un signal spectral
Pour étudier la dimension intrinsèque d'un signal, on doit au préalable définir une mé-

trique. Celle que nous avons retenue n'est pas calculée par la méthode habituelle des «boîtes»
de (Mandelbrot, 1977).

Désignons par i le numéro d'un canal du spectre et y(i) le comptage associé. Ce spectre
comporte en tout 2N canaux. L'idée de base est de relier simplement les sommets y(i) de

10. La dimension v dépend, entre autres, de la densité des points sur l'attracteur, puisqu'elle est définie par
un dénombrement. Au contraire, la dimension d'Hausdorffd'un ensemble ne dépend que de sa constitution
géométrique. Par sa définition même, cette dimension mesure la dimension maximale de l'objet. En revanche,
y est dominé par la partie de cet objet qui a besoin d'un maximum de sphères pour être recouverte. Si dans
la partie la plus «repliée» la densité des points est faible, cette région ne contribuera pas de façon appréciable
à u. Ceci justifie que u soit bornée supérieurement par la dimension de Hausdorff.
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FlG. 3.6: Calcul de la dimension fractale d'un spectre-j utilisant 2k,l < k < 12 segments.
Représentation en échelle log — log du nombre de segments nécessaires pour recouvrir la dis-
tribution. La pente (qui mesure l'exposant v) ne cesse de croître quand la dimension 2k de
l'espace de représentation augmente. Soulignons que l'espace des états est très important,
il est donné comme une combinatoire sur un vecteur à 2k,k « 12 composantes. Les trois
spectres considérés sont un spectre de fluorescence—X (O), un spectre—-j (O) et un spectre
par activation neutronique (+). Le fait que la loi de variation obtenue d,F(•, •) soit différente
selon la nature des phénomènes physiques enregistrés indique qu'il est possible d'extraire une
caractérisque dominant le comportement du signal. Par définition, la loi de cette caractéris-
tique est un invariant topologique.

l'histogramme/spectre, avec un pas d'échantillonnage de 2k, 1 < k < N. On mesure ensuite
la distance euclidienne obtenue,

C(k)= (3.20)

A la limite, quand k = 1, la connectivité est maximale, chaque canal est relié à ses deux
voisins immédiats. Partant de valeurs discrètes de d(y(2'),y(2'+k)),k — 1, on construit la
trajectoire pour des valeurs entières croissantes de k :

A = 2 , 3 , 4 , . . .

Pour chaque valeur de k, on calcule la valeur de la fonction C(k) et on détermine la pente
de la courbe C(k) — /(logk), ce qui conduit à un exposant v. On note que la dépendance
de C(k) avec k est linéaire aux effets de taille près.

L'algorithme permettant cette décomposition s'écrit :

1. Cho i s i r une pér iode d ' é c h a n t i l l o n n a g e k,l < k < N),

2. Ca l cu l e r dF(i) = J2? \ /22 <(2* - l ) 2 + y2(2(''+*)),

3. i té rer sur i,

4. i té rer sur k tant que i + k < A'".

Lorsque k = 1, la connectivité est complète, l'état de chaque canal i du signal dépend de
tous les autres, y compris de lui-même.
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La figure 3.6 illustre le calcul de la dimension intrinsèque u d'une série de trois spectres
et trace leurs courbes C(k) = f(k) sur une échelle log-log. A

3.4.2 Les invariants topologiques: la robustesse face au bruit?

Les propriétés de reconnaissance invariante sont recherchées dans toutes les applications
de traitement du signal, qu'il s'agisse de parole, d'image, etc .. . Ces propriétés dégagées
à l'origine pour les systèmes «désordonnées» (Itzykson and Drouffe, 1989), sont représenta-
tives de la très grande majorité des systèmes définis par une même structure moyenne. La
dimension fractale, par exemple, peut être vue comme une propriété semi-quantitative de
la loi d'échelle caractérisant le comportement d'un système discret (chaotique ou non). Les
méthodes ont leur origine en théorie quantique des champs. Dès 1966, Kadanoff fit émer-
ger l'importance de la notion d'invariance d'échelle. Il proposa l'idée des blocs de «spins»
pour étudier les milieux ferro-magnétiques, point de départ d'une réponse systématique à la
question.

Problème 3.4.1
Exis te - t - i l un mécanisme d' invariance d'échelle derrière les différentes
réal isat ions d'un même processus physique?

La réponse à ce problème est difficile. Elle ne l'est pas dans son concept, mais dans son
approche théorique. Elle est l'enjeu d'un grand nombre de travaux chez les théoriciens de
la matière11 (Lacroix and Peschanski, 1996; Lacroix and Dayras, 1996). Les raisons en sont
simples :

- cette classe de physiciens analyse des phénomènes d'intermittences dans des systèmes
microscopiques, comme les verres ou des systèmes multiphasiques comportant un
nombre (supposé) infini de particules,

- sans entrer trop dans les détails, on peut dire que les grandeurs physiques impliquées
(dans les transitions de phase notamment) obéissent à des lois d'échelle qui peuvent
être rendues indépendantes de la transition considérée (qu'il s'agisse de magnétisme
ou de supraconductivité) comme des détails du modèle mathématique choisi,

- ces lois ne dépendent que de la dimension physique de l'espace dans lequel s'effectue le
phénomène (c'est le cas de la multifragmentation du modèle de percolation (Itzykson
and Drouffe, 1989)). L'ensemble des phénomènes obéissant aux mêmes lois d'échelle
constitue une classe à'universalité. Une nouvelle classe est apparue dans les systèmes
auto-organisés et discutée dans (Lacroix and Dayras, 1996).

L'idée de base est donc de rechercher des propriétés dites génériques, comme ses exposants
critiques ou une fonction universelle, devant permettre de relier n'importe quelle configura-
tion d'un système à sa classe. Un système sera générique si les systèmes voisins (dans une
topologie à préciser) possèdent les mêmes propriétés. D'un point de vue physique, seules les
situations génériques ont un intérêt car elles sont stables par rapport à des modifications as-
sez faibles des lois d'évolution, de la géométrie ou de toute autre caractéristique du système
physique, donc toujours observées expérimentalement.

Dans le paragraphe suivant, nous proposons une méthode d'extraction des invariants
d'échelle qui s'inspire de la littérature concernant les statistiques d'ordre supérieur relatifs à

11. Au début des années 70, Polyakov tentait d'exploiter l'invariance conforme dans la théorie des champs,
propriété qui va bien au-delà de la simple invariance d'échelle.
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la décomposition des lois (Fréchet, 1950). Nous examinons son application sur un problème
réel, la détection des obus chimiques.

3.4.3 Les cumulants factoriels

Avant de poursuivre, il est nécessaire de rappeler quelques définitions.

Définition 3.4.1
On définit pour toute loi f sa fonction caractéristique F comme sa transformée de Fourier :

F(x)= feitxdf(t),
Jt

(Deco and Obradovic, 1996, pp. 65-102) montrent par exemple que les fonctions ca-
ractéristiques permettent de caractériser l'indépendance des variables aléatoires. Leur usage
concerne notamment les combinaisons finies de variables qui nous intéressent ici. En particu-
lier dans le cas d'une loi de Poisson pour laquelle les probabilités s'écrivent V\(k) — e~X^r,
la fonction caractéristique est (voir l'annexe 9.2):

Notre propos est ici, en termes de variables aléatoires, d'étudier le lien entre la loi d'une
somme finie et la loi de ses termes. Or, (Fréchet, 1950) rappelle le théorème suivant:

Théorème 7 La loi d'une somme finie de variables indépendantes est le produit de convo-
lution des termes de la somme et sa fonction caractéristique est le produit des fonctions
caractéristiques.

Il faut rappeler que la loi de Poisson est un bruit. Ce bruit caractérise le fait que, physique-
ment, on observe une émission de photons 7 que pendant un certain temps T. La loi observée
peut se voir comme imparfaite car ayant un nombre de 7 observés fini. Par conséquent, on
peut écrire n'importe quel signal spectral observé sous la forme:

P{m) = / xQ{x) — dx = / f{x)g{m - x)dx, (3.21)
J ml J

où x est la variable physique (théorique), m le comptage observé, et Q(x) est la probabilité
exacte responsable du phénomène physique. D'après le théorème (7), l'équation (3.21) peut
se réécrire en termes de fonctions caractéristiques :

Fv(rh) = FxQ(x) xGx(fh).

Grâce à ceci on peut montrer que :

< m(m + 1). . . (m - p + 1) >

< m >P
= < up >x, (3.22)

car pour un signal de Poisson pur: < m(m+l) . . . (m—p+l) > = < m >p, avec par définition
de la moyenne

< m(m + l ) . . . ( m - p + l ) >= ]T){m(m - 1) .. . (m - l+p)}P{m). (3.23)
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< uP >x est une fonction de x réduite. Il faut noter que le membre de droite de l'équa-
tion (3.22) est une moyenne sur la probabilité réelle Q{x) alors que, dans le terme de gauche,
on réalise une moyenne sur les événements. Grâce à l'introduction de ces nouvelles variables
(normalisées par < m >p), (Lacroix and Dayras, 1996) montrent qu'on déconvolue faci-
lement le bruit poissonnien. Ces variables sont appelées les moments factoriels normalisés
d'ordre p:

< X >P

On introduit alors les cumulants factoriels comme une combinaison linéaire des moments
factoriels, de sorte que le cumulant d'ordre p traduit les corrélations entre les événements
distants de p en valeur sur les m.

Exemple 3.4.2.0 Cumulants factoriels pour un bruit poissonnien.
Afin de pouvoir aller plus loin dans l'analyse des données, il faut désormais une hypothèse

sur la nature du bruit. Tout ce qui suit dépendra de cette hypothèse. Selon le problème
considéré et la façon dont on génère les événements, il faudra reconsidérer ces hypothèses et
les variables qui en découlent.

Cette hypothèse est celle d'un bruit poissonnien, dont la probabilité pour une variable x
d'avoir une réalisation de multiplicité m, sera donnée par

m!

Le signal spectral expérimental obéit à la loi V(-) qui caractérise la distribution de pro-
babilité effectivement observée :

P(m1,m2 ... ,md)^ = / Q{xu x2,. • • , xN)

iV-uplet observé en vrai

f(mi, ni2,... , rnd; x\,x2,... ,xd) dx\dx2 .. .dx^, N = 2fc,

bruit
(3.24)

où rrii est la variable de comptage observée dans le canal i, avec dans le cas d'un bruit
poissonnien, la probabilité jointe :

/ (mi,m 2 , . . . ,mN;xi,x2)... , xjv) = — j x . .. x

Imaginons que la distribution finale soit caractérisée par le d-uplets (mi,rri2, • • • ,rnd)
qui traduit la répartition des comptages dans les d-canaux. Considérons un bruit de type
poissonnien :

< m{m- 1) ...(m-p+ 1) > _ < xP >
< mP > < x >? '

où x est la variable physique. Considérons :

iï=i < •mi{m.i - 1 ) . . . (m,- - p + 1) > _ ^U < xf >
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où rrii est le nombre de comptage dans le canal i, < • > à droite moyenne sur les événements
et < • > à gauche est une moyenne sur la probabilité réelle (Q).

Considérons maintenant que les fluctuations sont auto-similaires, c'est-à-dire que la loi
de probabilité est la même pour tous les canaux. Alors les •^^ ont tous la même loi. Donc
en appliquant l'équation (3.25) :

£ < Xi >
=«1 ' • (3.26)

bin 1
étape 1

étape 2

étape i

étape N

La compréhension se fait à l'aide de la figure ci-dessus. Lorsqu'on découpe en bins, les
fluctuations dans un bin sont données par le chemin {v\,... ,VN} dont la probabilité jointe
est

Dans notre cas d'un spectre de 2N canaux, il y a iV coupures, et donc :

Xi >)

Alors

\ < Xi >
\k = l

(3.27)

Or à chaque perturbation, on a la même distribution de probabilité de réalisation pour
chaque coupure, de par l'hypothèse d'invariance d'échelle statistique :

\AT

= e

61



Réduction des données

En rappelant que logz,! = Xi lnz* — X{ et en supposant Y2i xi — £ » rni — ^ o n trouve :

(3.28)
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FlG. 3.7: (a) Sur cette figure, on compare le traitement par cumulants factoriels à partir
des valeurs de {u;(vmax),u)(vmax-i)},i = 1,2,3 pour trois jeux d'essais (à 600, 900 et 1200
secondes, (b) Sur la seconde figure et pour un même jeu d'essais (1200 secondes), on compare
les valeurs des patres {w{yi), w(z/;_i)}, i — 2,3,4.

On voit que Vextraction des invariances d'échelle d'un signal perturbé par un bruit pois-
sonnien conduit à exprimer les moments factoriels en puissance de mesures de Kullback dont
ia signification est reliée à la quantité d'information (Kullback, 1959).

Les figures (3.7) présentent les résultats d'un traitement par cumulants factoriels sur une
série de spectres-7. Les différentes échelles, i.e. 600 (•) , 900 (+) et 1200(0) secondes, doivent
être mise en relation de façon à expliciter les invariances d'échelle attendues. Le nombre de
degré de libertés (2^) a été réduit ici à un ensemble de 4 cumulants factoriels normalisés
{ui(vi),u(u2),u;(i/3),u}(i/4)}. L'intérêt principal de cette représentation est que les cumulants
factoriels, calculés à partir de équation (3.26), permettent d'extraire p—caractéristiques in-
variantes de chaque spectre-7 et les spectres sont rangés par concentration croissante en
chlorure d'arsenic (AsCls). A

Ce qu'on cherche, en reconnaissance des formes, ce sont les probabilités réelles, alors que
nous n'avons accès qu'à des probabilités effectives, dues à un nombre fini d'événements.
L'idée de l'introduction des moments factoriels est d'arriver à avoir des informations sur la
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distribution réelle déconvoluée du bruit12. Un autre modèle également utilisé en reconnais-
sance de formes est le modèle d'analyse en composantes indépendantes (ACI) décrit dans
(Comon, 1991). Notons que le modèle de (Comon, 1991) peut s'écrire comme un cas par-
ticulier des cumulants factoriels. Récemment, (Déco and Obradovic, 1996) développent des
idées similaires en introduisant une structure de modèle non-linéaire.

Pour conclure, cette notion d'échelle caractéristique (dimension fractale, cumulant facto-
riel, semi-invariants de Thiele, . . . ) formalise une idée latente en reconnaissance des formes
qui est, pour un système physique donné, la possibilité de présenter des propriétés différentes
suivant l'échelle à laquelle on se place. On introduit ainsi plusieurs niveaux de description
qui permettent de hiérarchiser les corrélations, les interactions et les structures observées,
bref de faire de la caractérisation.

Le défaut de ces lois d'échelle est de ne pas donner accès aux classes d'universalité:
l'universalité reste à l'état de conjecture ou d'observation expérimentale.

3.5 Les réseaux à poids contraints : la règle de Hansen

L'utilisation la plus triviale du réseau multi-couches consiste à choisir un réseau à trois
couches, contenant suffisamment de cellules pour apprendre le problème. De cette manière,
on obtient un réseau «boîte noire», mais sur-dimensionné et qui ne tient compte ni des
spécificités des données ni de la connaissance a priori . (LeCun et al., 1990b) proposent de
contraindre l'espace des poids tout en gardant un architecture complexe. Ils introduisent
pour cela une différence entre les paramètres libres et les connexions qui correspondent à des
liens physiques entre les neurones. L'architecture obtenue est à connexions locales ou encore
à poids partagés.

La notion de codage peut éclaircir le comportement d'un réseau doté de neurones cachés.
En effet, en considérant qu'un réseau multicouches est constitué de couches de codage des
données suivies d'une couche de décision (Hérault and Jutten, 1984, pp.92-93), les fonctions
de prétraitement et de décision étant apprises par l'algorithme, on peut gagner considéra-
blement en efficacité, en simplifiant de surcroît l'architecture. L'apprentissage de la première
couche peut même alors être évité ou du moins accéléré si l'on dispose de valeurs initiales
adéquates pour les poids du réseau ou d'un prétraitement efficace, en mettant à profit des
connexions locales ou répétitives.

Considérons un problème d'apprentissage dont la base comporte p exemples {xa}
p
a=l, de

dimension d, reliés aux sorties ya par la relation :

où /, g sont respectivement les fonctions d'activation des unités de sorties et cachées, et nu
le nombre d'unités cachées. Le problème est extrêmement mal posé dans le sens où il s'agit
d'apprendre d x n# paramètres à partir de seulement p exemples p <g d.

12. Ces approches non-paramétriques peuvent avoir une grande importance pratique toutes les fois où il
est difficile d'admettre ou de vérifier des hypothèses de lois quelconques. On s'intéresse dans la suite aux
fluctuations qui peuvent affecter la forme brute de cette distribution. Ces fluctuations peuvent être:

- statistiques, si elles sont dues au fait qu'on ne considère qu'un nombre fini d'événements,

- ou physiques, par défaut. En particulier, lors d'une transition de phase en physique nucléaire, on
observe fréquemment de grosses fluctuations sur certaines grandeurs (comme la multiplicité dans un
modèle de percolation(La.croix and Dayras, 1996)). Ces fluctuations s'accompagnent d'une invariance
d'échelle statistique au sens où, si on observe un système à différentes échelles, on s'attend à voir en
moyenne la même chose à un facteur d'échelle près.
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(Hansen et al., 1994) proposent que l'apprentissage des poids ait lieu alors dans l'espace du
signal. C'est là un choix arbitraire mais judicieux puisque quelques manipulations algébriques
donnent une règle d'adaptation simple des poids de la première couche, dans ce cas :

où j désigne l'indice du neurone caché sur lequel xa se projette et en supposant que les
exemples sont tous linéairement indépendants.

FlG. 3.8: Architecture du réseau de neurones à poids contraints (avec 4096 unités d'entrées,
3 neurones en couches cachées et 2 sorties) pour prédire le taux d'uranium d'échantillons
d'oxyde d'uranium UO2 par fluorescence—X. Le réseau est entrainé avec 50 exemples, donc
gravement sur-paramétrisé. En projetant pourtant le problème d'apprentissage dans l'espace
du signal, la complexité est nettement réduite. (Hansen et ai, 1994) optimisent les perfor-
mances de son réseau avec une méthode de régularisation de type weight decay. Le réseau
final comporte environ une vingtaine de paramètres.

Les coefficients 7 sont calculés en minimisant par un algorithme de gradient la fonction
coût:

p

E -

(3.29)

a=l

On trouve en fait que ce gradient est une combinaison linéaire des entrées :

dE
£ j , a '•£&•>

avec

- ya) Wkcr{wk • x) WJ(T'(WJ • x).
\k = l

(3.30)

En développant le vecteur-poids dans l'espace du signal: w = Y^a=\ lj,axa, les pa-
ramètres naturels à optimiser sont les coefficients du changement de variable 7 j , a . Cette
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heuristique permet donc de réduire la dimension du problème d'optimisation de d x nu à
p x nu- La règle de d'adaptation des poids devient :

ÔE

IJ,y a - l

où les coefficients Cj:0! sont des fonctions de 7j/j et de gQp = xa • xp, qu'il suffit, en pratique,
de calculer en tout début d'apprentissage. L'intérêt majeur de ce changement de variable,
c'est que la dynamique d'entrainement utilisée Sfja = —r}d

dE peut s'exprimer uniquement
par rapport aux coefficients 7j,Q-

Cette construction demeure applicable pour un nombre arbitraire de dimension de l'espace
d'entrée, car le vecteur poids est contrôlé par un jeu de paramètres jj beaucoup plus petit,
comme l'indique la figure 3.8. Son usage suppose néanmoins une forme très corrélée des
variables, a priori qui peut se révéler parfois gênant.

De fait, les problèmes apparus à plusieurs reprises durant nos simulations sont liés à la
multi-colinéarités, autrement dit aux dépendances linéaires qui existent entre les variables
composant les vecteurs d'apprentissage xa. D'où l'apparition de valeurs propres faibles et
de vecteurs propres difficiles à extraire. Si les valeurs propres sont très petites, le problème
devient un problème de stabilité numérique. Le problème de la multi-colinéarités est directe-
ment lié au rapport Ç". En particulier, quand ^<^ 1, les vecteurs de la base d'apprentissage
xa ont une forte probabilité d'être orthogonaux compte tenu du petit nombre de vecteurs xa

dans un espace de grande dimension. Pourtant, le risque est renforcé si certaines variables
sont linéairement dépendantes.

La figure 3.9.a et figure 3.9.b présentent les valeurs de deux vecteurs poids à la fin d'un
apprentissage. La figure figure 3.9.C montre que ces vecteurs poids sont quasi-orthogonaux,
les composantes dessinent pratiquement un cercle unité.

Cette classe de réseaux peut donc être vue comme une extension aux prétraitements
classiques13. Les poids jj forment les paramètrs d'un masque qui contrôle les valeurs prises
par les poids w^ et on espère des révélations sur les propriétés d'invariance la variété des
données . (Hansen et al., 1994) ne donnent aucune preuve de convergence ni d'indication
sur la vitesse de convergence de son algorithme. En se rappelant les travaux de Vapnik-
Chervonenkis (§2.1.3) et si une mesure de l'approximation linéaire du sous-ensemble 4> Q B
(sous-ensemble des fonctions de la forme / = Yli^i Ci&i) Par la construction de Hansen est :

min min inf
<t>i,.-.,4p J€4> c i , . . . , c

f - (3.31)
•J t l , . . . ,L.p ~

le taux de convergence sera du type

n(JL
NH

13. On a vu au §3.3.2 que l'équation C • u = Au, permet de définir les directions principales à partir de
la matrice de covariance des données Ctj = —S^=1a;f i ° . En multipliant les deux membres de l'égalité par
xQ, la relation précédente s'écrit:

-^09apxP • u = <^a • U,

dans ce cas, le vecteur xa • u, projeté dans l'espace du signal, est un vecteur propre de la matrice —gap-
Le problème du calcul des composantes principales d'un petit nombre d'exemples appartenant à un espace
de grande dimension se ramène donc à la diagonalisation d'une matrice de covariance très réduite. La règle
(3.18) proposée par Sanger devient en utilisant les poids contraints:

Cette expression ne dépend que des valeurs de sorties yja =r T.0gap-yJii3, j = 1,... , M si M est le nombre
de dimension de l'espace de projection.
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FlG. 3.9: Composantes des vecteurs-poids du réseau de Hansen, exprimé sous forme de
combinaisons linéaires des patterns d'entrée dans l'exemple des spectres de fluorescence—X :
on retrouve avec un peu d'intuition les pics KQ, Kp, et les diffusés. A droite, le nuage de
points formés par les composantes des 3 vecteurs-poids {w,, Wj}i^j se regroupe grosso-modo
autour d'un cercle centrée en '0'. Cette distribution spatiale correspond à une collinéarité
nulle.

donc assez lente en définitive.
Pour plus de détails sur la démonstration, le lecteur pourra se reporter à (Barron and

Cover, 1991).
Cette technique a rencontré dans le monde des ingénieurs du traitement d'images un cer-

tain succès. Le lecteur intéressé par le sujet trouvera des exemples applicatifs en traitements
des codes postaux par (LeCun et al., 1990c; LeCun et al., 1990a; LeCun et al., 1993) ou en
reconnaissance de l'écriture par (Hinton et al., 1986; LeCun et al., 1990b).

3.5.1 Généralisation et rejet

II reste encore à examiner la réponse du réseau quand on lui présente un exemple «non-
appris», et en particulier, ce qu'il produira comme représentation interne. Pour n'importe
quel système réel (donc bruité), cet exemple est extérieur à l'espace du signal. (Hansen et al.,
1994) proposent l'heuristique suivante, qui évoque finalement les méthodes de boostrap utili-
sées pour l'inférence statistique : elle consiste à choisir un vecteur xa parmi les n exemples de
la base d'apprentissage et à en calculer la composante orthogonale x£ relativement au sous-
espace vectoriel engendré par les n — 1 exemples restants. Cette procédure est répétée sur
tous les vecteurs de la base jusqu'à la collection de l'ensemble des E = {||x£||, a = 1,... , n}.
Il reste à définir une valeur de rejet p à partir de laquelle les vecteurs xa dont la composante
orthogonale est supérieure seront rejetés. Quand celle-ci n'est pas significative, on peut alors
examiner le résultat de la généralisation en sortie du réseau.

D'après la géométrie euclidienne, la composante orthogonale d'un vecteur x arbitraire est
donnée par la quantité x\ — x2 - xj, qui vaut, avec les notations de (Hansen et al., 1994) :

)a0(x.xa)(x.xp).

66



FIG. 3.10: Lemme de la per-
pendiculaire.

3.6. PROJECTION NON-LINEAIRE NON-SUPERVISEE

Considérons le problème général de l'approximation
de la variable examinée £a par les variables 77 d'un
certain ensemble L qui est un hyperplan (cf figure
3.10). La grandeur Ça est appelée projection de £
sur l'hyperplan L et la différence Ça - £,a, perpen-
diculaire (abaissée du point £a). La grandeur £a =
Y^k=i c^Vk (°ù co, • • • , c^sont des coefficients réels
quelconques) désigne du point de vue géométrique la
base de la perpendiculaire et se trouve déterminée
d'une manière univoque par la condition d'orthogo-
nalité de la différence Ça — Ça a u sous-espace L, soit

i

Grâce à certaines simplifications, que le lecteur peut retrouver dans (Hansen et al., 1994),
le calcul de la composante orthogonale se réduit à :

Un test de rejet possible consisterait donc à rejeter tous les vecteurs dont l'angle d'élévation
<j>a par rapport à l'espace vectoriel A = f]^=i x<* défini par les exemples serait significative-
ment plus grand que le reste de la distribution. En utilisant une statistique appropriée, ce
test s'écrit dans un formalisme plus mathématique:

sin<
sin<

alors xaJ_.4,
alors xa Ç A.

3.6 Projection non-linéaire non-supervisée
Nous avons montré au §3.3.3 les limites des méthodes d'extraction classiques : l'analyse

en composantes principales limite la recherche de structures aux formes linéaires, la forme
de l'espace paramétrique dans les cartes auto-organisées de (Kohonen, 1982) est figée (rec-
tangulaire ou carrée) au risque d'obtenir des défauts de représentation importants sur le
plan topologique. Un nouvel algorithme, rapide et performant, appelé VQP (pour Vector
Quantization Projection), a été envisagé récemment par (Demartines, 1995). Il consiste à
remplacer chaque vecteur exemple xa de la distribution d'origine par son correspondant
dans un espace de dimension réduite en respectant au maximum la topologie imposée par
l'espace d'entrée. Plus exactement la structure de voisinage est redéfinie à chaque itération,
en fonction de la proximité entre les vecteurs d'entrée et ceux du code-book. La structure du
réseau, présentée sur la figure 3.11, est très inhabituelle: deux couches de neurones, chaque
neurone représentant un vecteur-exemple, sont mises en relation. Dans son principe, VQP
se rapproche des cartes de Kohonen, mais l'idée est fondamentalement différente : alors que
chez Kohonen la topologie de voisinage est contrainte par une grille, les neurones dans VQP
«cherchent» leur position dans l'espace de sortie avec pour seule contrainte, le respect des
voisinages de l'espace d'entrée14.

VQP permet de représenter des structures de données très complexes là où les autres
méthodes échouent (voir figure 3.12).

14. De façon plus générale, le but de la quantification vectorielle est de minimiser la distorsion moyenne
de la reconstruction.
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Espace d'entrée Espace de sortie

4>ik

FlG. 3.11: Structure de principe du réseau VQP (Vector Quantization and Projection,).
Chaque vecteur exemple xa de la distribution d'origine est remplacé par son correspondant
dans un espace de dimension réduite dans la base (4>i,<p2), en respectant au maximum la
topologie imposée par l'espace d'entrée. L'espace d'entrée des exemples est idéalisée par une
grille de neurones de distribution uniforme.

Cette voie avait été ouverte par le «Muldimensional scaling» de (Shepard, 1962), et par
les cartes non-linéaires introduites par (Sammon, 1969). Cette dernière méthode est basée
sur la minimisation d'un critère de distorsion :

(3.34)
a a</3 a a<p

On remarque que ce critère non-paramétrique est minimisé lorsqu'il n'y a pas de dissimi-
larité entre les couples de points des espaces de départ et d'arrivée. Au contraire de l'analyse
en composantes principales, le terme de pondération l/dap favorise le respect des proximités
fortes de l'espace d'entrée, ce qui peut être une propriété souhaitable pour la détection des
points aberrants. (Sammon, 1969) note deux limitations à son algorithme: la première est
la faible fiabilité de l'algorithme lorsque la structure des données est de grandes dimensions.
La seconde est que les distances dap et dap doivent être stockées en mémoire, ce qui limite le
nombre de points pouvant être traités. (Demartines, 1995) ajoute une troisième contrainte:
il est très difficile pour l'algorithme de (Sammon, 1969) de couper des structures fermées ou
même simplement de représenter des structures fortement pliées au contraire des cartes de
Kohonen ou de VQP, dans lesquels le respect de la topologie est imposé par des contraintes
de voisinage dans l'espace de sortie, ce qui permet cette coupure.

VQP met donc en relation deux espaces : celui des données et celui de sa représentation.
Il souffre cependant de plusieurs défauts. Nous avons observé que le mécanisme de dépliage
échoue lorsque la structure est complètement tordue ; cela est sans doute lié au nombre
d'échantillons insuffisant. Un problème plus ennuyeux est lié au risque d'avoir des zones
de l'espace des données occupées avec une densité différente ; comment représenter alors de
telles données? Un autre problème est celui du choix a priori de la dimension de l'espace de
sortie.

3.6.1 L'algorithme VQP

Au contraire des cartes auto-organisantes de Kohonen qui ne minimisent pas de coût, l'al-
gorithme VQP minimise l'écart Yap — Xap, en définissant Xap = \\xk,p — &k,a\\ les distances
entre les vecteurs d'entrée et Yap = — X k,a\ les vecteurs de sortie correspondant, ce
qui nous amène à minimiser la fonction d'erreur (ou énergie) :

(3.35)
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dans laquelle F est une fonction qui «protège» les petites distances vis-à-vis des grandes.
Le respect de la topologie d'entrée conduit à la minimisation de la fonction objectif E

par rapport à x'k a (composante k du vecteur projeté x'a) par algorithme de type descente
de gradient :

—;— = r̂ ~> (3.36)

~ ~ - 4 a)- (3-37)

En désignant par ôxi le déplacement particulier de composante k du vecteur projeté x'a,
la règle d'adaptation s'écrit de sortie :

S<e = -Vit) E Xa"yYa"F'(Ya0){x>kiP - < J , (3.38)

avec 7](t) le facteur d'adaptation que l'on peut régler.
D'un point de vue implementation, la version stochastique de cet algorithme est moins

coûteuse et plus souple d'adaptation. Nous renvoyons à (Demartines, 1995) pour de plus
amples références. Les points de l'espace d'arrivée sont initialement disposés de façon tota-
lement aléatoire avant d'être déplacés pour progressivement minimiser le critère (3.35). A
chaque itération, on garde un point fixe x'a, le «gagnant», et on déplace tous les autres points
pour que leur distance à ce point, et uniquement à ce point, se rapproche de la distance cor-
respondante dans l'espace de départ. L'amplitude du déplacement est filtrée par la distance
elle-même: on ne s'intéresse en effet qu'à une conservation locale des distances. Seuls les
points voisins du gagnant sont adaptés, la structure du voisinage étant redéfinie à chaque
itération15, en fonction de la proximité (Yap — Xap). Il s'agit d'un voisinage linéaire où le
«gagnant» se trouve à une extrémité et le «perdant» à l'autre, idée déjà adoptée par (Mar-
tinetz and Schulten, 1993) pour son algorithme neural gas. (Demartines, 1995) préconise de
faire diminuer les paramètres rj(t) et À(t), respectivement les gain et rayon d'adaptation,

selon un profil en exponentielle décroissante rj(t) — 770 f — j m4*, de manière à ce que tous
les points soient adaptés au début.

Du point de vue purement fonctionnel, la pondération des termes d'énergie en fonction
de la distance dans l'espace de sortie autorise VQP à représenter à peu près n'importe quelle
structure fortement pliée voire bouclée. C'est ce que nous démontrons sur l'exemple de la
figure 3.12, qui dessine la projection non-linéaire d'une enveloppe sphérique vers une sortie
à deux dimensions.

On trouvera une autre application intéressante de VQP au §8.2.3 sur le problème de
fluorescence—À". Pour éviter les problèmes de convergence pour des bases de grande taille,
présentant des structures fortement pliées, (Demartines, 1995) propose de faire une quan-
tification vectorielle sur la base d'exemples i.e. de réduire les points l'espace de départ à
quelques vecteurs prototypes, les plus représentatifs de la distribution initiale.

On remarquera une équivalence presque parfaite avec la fonction (3.34) de (Sammon,
1969). Ici également, le critère est minimisé lorsque les distances Yap correspondent aux
Xap. Par contre, la fonction de pondération qui sert à favoriser le respect de proximité ne
dépend chez (Sammon, 1969) que des distances d'entrée, ce qui limite considérablement les
possibilités de dépliage des structures non-linéaires d'après (Demartines, 1995).

15. On retrouve dans cet algorithme certaines similitudes avec la dynamique de Metropolis : on se donne
une matrice de transition markovienne Q sur E, symétrique, qui est la règle de sélection des voisins. Cette
matrice exprime une relation de voisinage auquel on associe une distribution de Gibbs munie d'un terme de
température.
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FlG. 3.12: (a) L'espace d'entrée est ici en 3 dimensions, (b) Dépliage en «peau d'orange-» ob-
tenu pour une distribution sphérique. Il est nécessaire de «couper» la surface pour permettre
de la déplier, (c) Sur la représentation dy — dx, on voit que localement la topologie est res-
pectée. Par contre pour les distances moyennes, la dispersion est assez grande (Demartines,
1995).

3.6.2 Qualité de la représentation

L'intérêt de la représentation proposée par (Demartines, 1995) et reprise sur la figure
(3.12.c) est multiple.

- Elle fournit une information sur l'organisation des unités quelque soit la dimension
de l'espace d'entrée. Car il est indispensable de valider la projection en se fondant
uniquement sur les configurations d'entrée et de sortie. En ce sens, le diagramme
«dy — dx» de tous les couples {Yap,Xap) est une représentation assez fiable de la
qualité de la projection (voir figure 3.8c).

- Elle met également en évidence ce qui se passe quand la dimension de l'espace de
projection est insuffisante : la caractéristique «dy — dx» est alors dispersée dès l'origine.
Il est nécessaire pour y remédier d'augmenter la dimension d'arrivée16.

- Cette représentation est quasiment plus informative que la dimension fractale.

Par contre, le nombre de distances à calculer est en 7'7^~ ' dans le cas de n points. La
mesure n'est pas instantanée et peut compliquer le réglage des paramètres d'adaptation, qui
permettent le placement optimal des points les plus éloignés.

3.6.3 Faut-il «ACPiser» ou «VQPiser»?

Cette question pose le problème du domaine de validité des 2 méthodes décrites plus haut.
Rappelons que le but de VQP est d'extraire de données brutes de dimension a priori élevée
une structure sous-jacente de dimension beaucoup plus faible, en respectant un critère de
proximité topologique. Nous avons souligné la propriété remarquable de VQP qui consiste
à capter les relations de voisinage. Il est clair ici que l'utilité de ces techniques dépend

16. Cette notion met en évidence le problème de la localité dans le respect de la topologie: autrement dit
le nombre de dimension qu'il faut au minimum pour respecter les distances locales. Ainsi il est impossible
de placer 4 points distincts et équidistants deux à deux dans un espace à deux dimensions, mais cela est
possible à partir de trois dimensions en les plaçant au sommet d'un tétrahèdre régulier.
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en majeure partie de l'espace de représentation. Nous entendons par-là que le codage doit
refléter par des similarités de formes, les similarités des individus qu'il traite. Autrement
dit, quel que soit le modèle adopté, il faut, pour qu'il soit acceptable, qu'il jouisse de toutes
les propriétés correspondantes à celles que l'on désire étudier dans le système observé. On
admet généralement implicitement qu'il ne présente pas de propriétés dont le système est
dépourvu, or cette condition n'est pas toujours satisfaite.

Exemple 3.6.1.0 Projection d'une sphère (suite). Un exemple simple et ne prêtant
pas à discussion est celui de la sphère projetée en 2 dimensions (figure 3.12). La projection
de cet objet montre un ensemble de points orientés autour de deux «pôles». Or, il est évident
que ces pôles n'existent pas sur la sphère par définition (puisqu' aucune orientation n'y a été
défini), et ne doivent donc pas être pris en compte. Cette représentation «vqpisée» jouit donc
d'une propriété dont ne jouit pas le modèle physique: il admet des pôles qui n'ont aucun
sens physique. A

En résumé, un modèle mathématique qui rend parfaitement compte de certaines des pro-
priétés d'un modèle physique peut jouir de propriétés que ne possède pas le modèle physique.
Il faut donc prendre garde à ce que le modèle mathématique ne cesse d'être représentatif du
système étudié.

Choisir entre l'ACP et VQP, revient à choisir entre les défauts de l'un ou de l'autre.
Pourtant, VQP met en évidence avec beaucoup plus d'efficacité qu'un modèle linéaire les
liens qui existent entre les différentes propriétés du modèle physique.

3.6.4 La base propre a t-elle un sens pour de nouveaux exemples?

L'idée de départ était la suivante : puisque la structure spatiale des exemples x n'apparaît
qu'à travers la matrice de covariance E, un simple changement de base diagonalisant E doit
permettre d'éliminer les corrélations internes17. Cette simplification de la structure des
patterns a bien sûr une contrepartie (Geman et al., 1992). On peut ainsi se demander si le
taux de codage est modifié entre la base d'apprentissage et celle de généralisation, et dans ce
cas, s'il est tolerable ou non. Dans cette section, on étudiera ce problème sous l'angle de la
théorie de la perturbation18. Appelons A la base d'apprentissage et V la base complète (dont
on n'observe que A), So et E leurs matrices de covariance (réelles symétriques) respectives.
S nous est inconnue. On suppose que la base d'apprentissage est représentative de l'espace
des données V.

Proposition 3.6.1
Définissons respectivement par Àj et fa les meilleurs estimateurs des valeurs et vecteurs
propres exacts inconnues A,- et fa de E. En faisant l'hypothèse d'une distribution gaussienne
autour des valeurs exactes, on peut estimer les variances

3E\\4>-4n

•

17. L'absence de corrélations internes entre les composantes de x correspond à l'indépendance entre les
entrées d'un réseau de neurones.

18. On ne se préoccupe pas de l'origine des perturbations, mais seulement de leurs effets, et notamment
de la perte globale d'information qu'elles provoquent.
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P r e u v e Notre but est de trouver la relation qui relie les éléments propres des ensembles
A et D. Autrement dit comprendre le mécanisme par lequel les caractéristiques propres
de la base sont modifiées en augmentant notre connaissance d'une quantité T, la base de
généralisation, développe au premier ordre l'équation propre en utilisant l'approximation
S = Eo + AS, dans laquelle AS est une matrice de perturbation due aux exemples de la
base T :

(Eo + A£)(<^ + A&) = (A,0 + AA.-H?,0 + A&), (3-39)

où 4>1 et A°, i = 1 , . . . , d sont respectivement les vecteurs propres et les valeurs propres de
So- En supposant que les A° sont tous distincts, l'équation se simplifie en :

A,- + AA,- ~ $"E& = ç^£o& + $"AE&. (3.40)

Cette approximation exprime la stabilité locale de l'algorithme de décomposition en va-
leurs singulières lorsqu'on augmente la base d'apprentissage de nouveaux exemples. Décom-
poser le système augmenté de AS en deux sous-systèmes faiblement couplés, 4>fSo4>i et
(j>JAEçJj-, répond à un besoin de réduire sa complexité apparente. L'aspect le plus nouveau
réside dans la statistique des valeurs et des vecteurs propres d'une matrice de variables aléa-
toires. En effet, supposons que S = ^}ZTxixJ approxime la distribution réelle des données
S (pour N suffisamment grand). On peut donc utiliser l'équation (3.40) et les résultats
détaillés en Annexe 9.2 pour évaluer A, et <fo :

et

(3.41)

Seule la distribution des caractéristiques propres nous importe. Nous pouvons donc trans-
former l'équation (3.41) en prenant les espérances E[È] = S et E[<j>JH,T<l>j] = X&j :

E[Xi] ~ A,-. (3.42)

Nous pouvons évaluer de la même manière les variances de Aj et <£,-. Cependant la matrice
de covariance des ^ est relativement lourde à calculer. Nous proposons de recueillir les
informations qu'elle contient à partir de E[\\<j>i — <j>i\\2] :

(3.43)

et

Dans ces expressions on reconnaît le même terme E{{cf>i — (f>i)2], dont l'évaluation repose
sur le type de distribution auquel appartiennent les vecteurs-exemples x. La distribution
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normale est la plus simple et nous conduit au résultat proposé. •

La variance d'une valeur propre A,-, normalisée par 7?, est d'environ £_ (quel que soit la
valeur de A,-). A contrario, la variation de <j>{ dépend de Pécartement de A,- avec les autres
valeurs propres. Quand j ^ = 1, 7,- dans l'équation (3.39) devient très grand, ce qui pourrait
poser un sérieux problème. En réalité, le problème n'est pas aussi critique qu'il semble.
Considérons un exemple en 3 dimensions dans lequel Ai = A2 = 1 et A3 = 0.01. Si on
projette x dans le sous-espace repéré par <pi et <j>2, la matrice de covariance de yl = éj • x
et y2 — <j>2 • x est / et on ne peut pas distinguer de direction principale dans cet espace.
En fait, è\ et ^2 ne sont pas définis, et l'équation (3.39) indique que les variations de 4>i
et de <j>2 sont infinies. Il faut en conclure que dans ce cas, 4>\ et <j>2 ne nous intéressent pas
separemment mais pris ensembles parce qu'ils permettent de décrire complètement l'espace
considéré.

Exemple 3.6.2.0 Corrélations spatiales dans le corpus d'apprentissage. Nous
avons discuté du problème important de la recherche des singularités dans un corpus d'ap-
prentissage. Le point de vue adopté ici est différent, car, implicitement, nous avons supposé :

- qu'il n'y a pas de corrélations entre deux exemples différents,

- qu'il n'y a pas de corrélations entre les différentes composantes d'un même pattern.

Rappelons que la présence de corrélations, si elle conduit à une augmentation du nombre
d'exemples mémorisés, entraîne une diminution de l'information contenue dans chaque exemple.
(Monasson, 1993, p. 101) montre que la quantité d'informations totales stockées dans le ré-
seau décroît avec l'intensité des corrélations spatiales. La notion de structure interne spatiale
présente un grand intérêt expérimental dans l'introduction de plus de réalisme au niveau
des exemples.

Dans la suite, nous étudierons une matrice de covariance C, non-triviale, que nous sup-
poserons invariante par translation et par rotation, dont les termes s'écrivent :

où les indices i et j sont des vecteurs de dimension d. En se plaçant en dimension d = 1,
nous avons choisi pour expression des corrélations entre les composantes de ces exemples

On peut ainsi engendrer simplement des patterns réalistes utilisables pour des simulations
numériques et en étudier la structure propre .

Dans la figure 3.13, les coefficients 7,- de l'erreur sont déterminés par les valeurs propres
de la matrice d'autocorrélation E. Examinons leur évolution lorsque le nombre de dimension
d varie. Pour chaque valeur de d, nous avons d coefficients d'erreur. Les 7,- sont ordonnés
par valeur décroissante de Aj. On remarque tout d'abord que l'importance de l'erreur varie
considérablement avec le nombre de valeurs propres retenues. La variance sur une valeur
propre tend à décroître au fur et à mesure que la valeur de cette valeur propre diminue.
Supposons que l'on veuille mesurer toutes les valeurs propres avec une certaine précision.
Alors la variation de 7max — max{7i , . . . , 7^} en fonction de d indique comment faire varier
JV pour maintenir la précision souhaitée. A

La théorie de la perturbation a permis de montrer que l'on peut s'attendre qualitativement
à ce que les performances du réseau ne soient pas celles attendues après un traitement des
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log 7;

10 15 20 25 30
dimension N

35 40 45 50

FIG. 3.13: Variance (K fi) de la i-ième (l < i < N) valeur propre de la base de test par
rapport au nombre N d'entrées retenu (ici 1 < N < 50) ) , pour l'exemple 3.6-4- Chaque
symbole (D,+, x) indique une famille de N variables. L'importance de ces effets est très
variables selon le nombre de valeurs propres retenues.

données de type Karhunen-Loeve. La présence de nouvelles corrélations spatiales affecte
les caractéristiques propres de l'espace de projection de A d'une quantité proportionnelle
à ^L(A°)2. Elles se répercutent donc inévitablement sur les performances en généralisation
du réseau. Si la méthode de décomposition proposée dans les équations (3.40) et (3.39) ci-
dessus s'avère simple à mettre en oeuvre, nos simulations ont montré qu'elle reste néanmoins
peu efficace lorsqu'il s'agit de traiter un système très complexe. Une solution consiste dans
ce cas à prendre en compte dans les équations les termes hors-diagonale y-fy^i ^ j (et
normalisés). Pratiquement, on peut rejeter automatiquement les exemples de la base de
généralisation qui invalident l'équation 3.39.

3.6.5 L'extrapolation topologique

Nous avons souligné cette propriété remarquable de VQP qui consiste à capter les relations
de voisinage. Un des aspects des plus intéressants de VQP est sa capacité à généraliser sa
projection lorsqu'on lui présente de nouveaux points appartenant à la même structure : il
est possible au moyen du schéma itératif (3.38) de placer ces nouveaux points par rapport
à ceux de l'espace d'arrivée. Il y a plusieurs avantages à tirer de cette propriété :

- d'une part, du point de vue des prétraitements, les données de test (voir Chap. 2)
peuvent être directement décalquées sur sa quantification vectorielle d'apprentissage,
sans perte (non-négligeable) d'informations (cf. §8.3.3 p. 185),

- d'autre part, une autre propriété plus subtile qui en découle est celle de la souplesse de
représentation. Admettons que VQP joue un rôle de relais entre le phénomène observé
et le modèle mathématique. L'ajustement de VQP consiste à déterminer les valeurs
des paramètres, arbitraires du point de vue mathématique, afin que les grandeurs
mesurables concordent avec les valeurs calculées. Or, s'il peut arriver que le modèle
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ne présente pas de défaut, l'interprétation en termes physiques des conclusions aux-
quelles il conduit peut, elle, être erronée. (Demartines, 1995) nous assure que, même
si les bases d'apprentissage et de test sont sujettes à des changements de nature, le
modèle mathématique reste représentatif. Ajoutons que, souvent, les transformations
sont tellement compliquées que l'on ne peut songer à les décrire autrement.

L'extrapolation n'est pas toujours possible : elle pose même de sérieux problèmes avec
le réseau proposé par (Hansen et al., 1994) lorsque les patterns d'apprentissage ne forment
pas exactement une base au sens algébrique dans l'espace du signal mais sont sensiblement
colinéaires deux à deux.

Le fait d'extraire d'un ensemble de données brutes de dimension a priori élevée une struc-
ture sous-jacente de dimension beaucoup plus faible au moyen d'une projection non-linéaire
constitue un idéal largement ignoré par la communauté des physiciens, mais pourtant facile-
ment accessible et dont nous avons démontré l'apport dans les diverses simulations présentées
dans les sections (8.2) et (8.3). A la différence de l'analyse en composantes principales, VQP
peut révéler une structure non-linéaire aussi bien qu'une structure linéaire, quelle que soit la
dimension des points de départ. VQP ne résoud pourtant pas tout, notamment le problème
majeure de la dimension à donner à la représentation finale de projection. (Demartines,
1995) souligne que la «valeur trouvée par la dimension fractale ne doit être considérée que
comme un point de départ pour la dimension à donner à l'espace de sortie de VQP».

3.7 Epilogue

Les principaux résultats sont repris dans plusieurs articles dont (Vigneron et al., 1996b;
Vigneron et al., 1995a). Il n'y a pas lieu d'insister sur un inconvénient bien connu des mo-
dèles mathématiques tenant à ce qu'ils sont souvent hermétiques aux non-théoriciens. Cette
propriété est d'ailleurs en grande partie à l'origine du prestige dont ils jouissent puisqu'ainsi
le nombre de critiques éventuels est restreint (sic).

Nous ouvrons ici une parenthèse pour attirer l'attention sur ces propriétés d'échelle. Leur
but est de réduire le nombre de degrés de liberté nécessaires pour décrire un système (par
sommation par exemple) et d'extraire une règle de structure <j>19. On veut ainsi assurer la
conservation des invariants physiques du système. Ces propriétés apparaissent donc comme
des outils ayant pour but:

- de déterminer des lois d'échelle,

- de montrer leur caractère universel et de trouver la classe associée.

De façon très schématique, les systèmes physiques se répartissent en deux catégories :

- les systèmes invariants par translation (figure 3.14.a) de longueur £.

- les systèmes dont l'invariance fondamentale est une invariance d'échelle (figure 3.14.b).

La première situation apparaît lorsque les corrélations statistiques entre variables sont
plutôt locales et n'excèdent pas f. Une fluctuation dans une case n'a pas de répercussion
en dehors, si bien que les cases apparaissent comme des sous-systèmes statistiquement indé-
pendants. Donc, dans ce cas, l'étude se ramène à celle d'un échantillon de taille f. On peut
reconstituer le système initial par une translation spatiale de type x —i- x + £.

Dans la seconde situation, l'observation révèle à toute échelle la même structure. Le
système se comporte comme une structure autosimilaire et il n'y a pas vraiment d'échelle

19. La règle de structure (f>, évoquée précédemment, peut désigner une loi de probabilité globale pour un
processus stochastique aussi bien que les probabilités de transition pour une marche aléatoire.
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FlG. 3.14: Propriétés (a) d'invariance en translation, (b) d'invariance d'échelle.

caractéristique £. Prenons, pour mieux comprendre ces systèmes, l'image d'un ballon fi-
gure (3.14.b) : l'observation révèle à toute échelle la même structure. Gonfler le ballon dé-
forme la structure mais ne modifie ni sa nature ni ses propriétés topologiques. Poursuivons
l'analogie: il faudra effectuer une analyse globale du système physique car la connaissance
d'un échantillon ne donne qu'une information partielle et ne permet pas de le reproduire
dans son ensemble. Aucun sous-système n'est statistiquement indépendant des autres et une
fluctuation infime à des conséquences sur toute la structure. Par contre l'analyse du phéno-
mène physique peut être effectuée à une échelle quelconque, en supposant que l'on connaisse
l'action du changement d'échelle sur la statistique. L'étude d'un tel système se ramène à
celle d'un sous-système localisé dans un espace conjugué (par exemple un espace de Fourier)
regroupant les détails d'échelle pourvu qu'on connaisse l'action des changements d'échelle
£ —> h£. Concernant les mesures physiques spectrales qui constituent le cadre applicatif de
cette thèse, l'invariance fondamentale est une invariance d'échelle.

On peut ainsi réduire théoriquement la description d'un ensemble de données dans le cadre
de la théorie des probabilités, car dès qu'un grand nombre de variables manifestent, c'est
l'existence même et les caractéristiques statistiques de cette organisation qui déterminent
le comportement observable visuellement. L'existence d'un modèle mathématique commun
va révéler la règle d'universalité qui régit le comportement a priori d'un même système
physique.

Les physiciens, en Foccurence, attachent les lois d'échelle à des propriétés critiques uni-
verselles de ces modèles (Itzykson and Drouffe, 1989). Soit un système physique S au sens
large. S est supposé être décrit par un ensemble fini de paramètres 9\,..., 9^ II faut bien
voir que la paramétrisation de S n'est pas unique ; deux paramétrisations équivalentes de «S
peuvent être considérées comme deux choix de système de coordonnées différents. Le degré
de connaissance que l'on a de ces paramètres peut aller de la certitude à l'ignorance totale.
L'idée fondamentale est que tout état de connaissance peut être décrit par une fonction
de densité de probabilité f(x), dont la forme dépend bien entendue de la paramétrisation
choisie.

La compréhension de cette recherche des invariants se heurte donc à l'apparente contradic-
tion entre l'échelle élémentaire (au niveau des variables) et l'échelle globale des phénomènes
observés. L'explication de ce paradoxe fait intervenir un comportement collectif des variables
élémentaires, reliant les deux échelles d'observation. L'essentiel ne réside pas dans les cor-
rélations entre les variables mais entre la corrélation statistique de ces corrélations. Cette
observation sert de support conceptuel pour notre modèle RWT (chapitre 6).

Soit JJ(-) la densité particulière définissant l'état d'ignorance totale pour le problème. La
détermination de la mesure n(-) adaptée au problème constitue une difficulté pratique due
au fait que la notion d'information nulle n'est pas évidente. On peut choisir pour /J.(-) la den-
sité la moins informative, c'est à dire la densité uniforme W[a,6]- Cependant, une telle densité
peut ne pas être invariante dans un changement de système de coordonnées. On ne peut pas
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obtenir l'invariance pour tout changement de paramètre. Ce que l'on cherche en fait est l'in-
variance du contenu informationnel pour une situation donnée. (Jaynes, 1968) par exemple,
parle d'un «principe qui apporte une rigidité à des espaces de paramètres qui ressemblent
à des mollusques». Les fonctions de fi(-) appropriées qui nous intéressent sont celles obte-
nues sous la condition d'invariance de forme de la fonction /x(-) sous les transformations qui
laissent invariantes les équations de la physique, en particulier dans un changement d'échelle
et/ou d'origine.

Comment r e l i e r 1'«invariance de forme» et la reconnaissance des formes?

Il est difficile de sortir du cadre théorique dans lequel nous nous plaçons. La recherche
d'invariants (§3.4.2) forme un principe formel exact vers lequel doit tendre toute méthode de
reconnaissance des formes. Les méthodes de reconnaissance des formes forment un groupe
de transformations agissant dans un espace $ de règles de structures. L'invariance de <j> € $
sous l'action de ses éléments traduit les propriétés d'autosimilarité du système et révèle les
lois d'échelle associées. Par exemple dans le cas de l'invariance statistique d'une densité de
probabilité p(x, y) :

Rp(x,y)=p(x,y). (3.44)

où R est un opérateur de transformation de groupe.
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Chapitre 4

De l'information a priori aux
modèles bayésiens

Résumé
A'ous soulignions déjà dans la conclusion du chapitre 2 les limitations du modèle fréguentiste. Dans
ce chapitre, nous élargissons notre connaissance des modèles d'apprentissage par le point de vue
bayésien, qui défend l'approche inférentielle probabiliste conditionnellement aux données observées,
i.e. à notre état de connaissance du problème. Les rapports entre la théorie bayésienne et la théorie
de l'apprentissage sont rarement l'objet de rapprochement alors que leurs points communs sont
nombreux. On les retrouve également dans des disciplines où l'information a priori joue un rôle:
citons la reconnaissance des formes (Ripley, 1996), la théorie du chaos, l'économétrie, ... Nous
proposons d'aborder l'analyse bayésienne sous un angle théorique afin de la rapprocher des modèles
connectionnistes au chapitre 5 d'un point de vue plus pratique. Nous présentons pour commencer
(§4-1) les grandes lignes du paradigme bayésien et ses principaux corrolaires, la marginalisation et
les lois a priori (§4-3). Nous développons le concept des variables cachées/latentes qui traduisent
le manque d'information mais dont nous soulignerons le rôle clé dans l'inférence (%4-4-%)- Nous
élargissons la démarche bayésienne par un regard sur la physique statistique (§4-5) Ç^i sera, tout au
long de notre exposé, totalement corrélée avec notre approche.

4.1 Cox et les règles du raisonnement consistant
En 1946, (Cox, 1946) proposait une modélisation des croyances (dans la vérité d'une

proposition) très souple et très riche à base de postulats :

- Le premier de ces postulats est celui de la cohérence : à des propositions qui ont toutes
même valeur de vérité, on doit attribuer des confiances égales. Si un problème peut
être résolu à partir des mêmes données, de plusieurs manières différentes, elles doivent
toutes conduire au même résultat et leurs conclusions ne doivent pas être contradic-
toires.

- Le deuxième postulat est celui de l'évaluation: si la proposition (a) est affectée d'un
degré de confiance supérieur à (6), et (6) plus que (c), alors on doit pouvoir affecter
(a) d'un degré de confiance plus grand que (c).

- Le troisième postulat impose une continuité de la méthode ; on ne souhaite pas de
changement brutal dans un résultat si une des données change un peu.
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- Le dernier postulat établit que le degré de confiance dans une proposition n'est connu
que conditzonnellement à un état de connaissance 9 qui représente les informations
crues ou supposées telles sur la proposition y ... Ce niveau de confiance est noté
P(y\d).

Les postulats 2 et 3 conduisent (Cox, 1946) à utiliser des nombres réels pour représenter
et comparer les degrés de confiance. Le dernier postulat stipule qu'il ne faut pas tirer de
conclusion à partir d'informations partielles et qu'en particulier on doit prendre en compte
le contexte. A l'aide de ces postulats, Cox établit deux résultats fondamentaux qui obéissent
aux règles usuelles de la théorie des probabilités :

6) = l (4.1)

P(x,y\0)=P{x\y,e)-P(y\6), (4.2)

à partir du formalisme de la logique booléenne, où y dénote la négation de y. Tout le forma-
lisme des probabilités trouve ainsi une base axiomatique indépendante des notions usuelles
d'occurence d'événements. Partant de ces postulats de base, on peut proposer d'autres mo-
délisations soit en modifiant un des postulats soit en acceptant une incohérence interne. Par
exemple, la théorie des ensembles flous substitue la règle du produit dans l'équation (4.2)
par une combinaison de type n{x,y) = min()j,(x), p,(y)). Un autre exemple: le postulat 3 est
violée dans la théorie des croyances de Dempster & Shafer mais aussi dans la théorie des
possibilités en affectant deux mesures aux propositions et non une seule.

Les règles (4.1) et (4.2) forment la base algébrique de la théorie des probabilités. Parmi
les nombreux résultats qui en dérivent, les deux plus connus sont les théorèmes de Bayes et
de marginalisation qui peuvent s'énoncer ainsi :

iifi (4,)
(-00

P{x\6)= / P(x,y\6)dy. (4.4)

Nous défendons l'idée que les théorèmes de Bayes et le principe de marginalisation sont
des corrolaires de la règle de (Cox, 1946).

4.2 Le paradigme bayésien
II existe de nombreuses méthodes d'inférence statistique, paramétriques ou non-paramétriques.

Signalons ici que nous nous intéresserons tout particulièrement aux méthodes maximum
de vraisemblance et aux méthodes bayésiennes qui sont, de façon générale, adaptées à une
grande quantité de problèmes. La popularité des probabilités est naturellement due à leur in-
terprétation fréquentiste, ou encore «objective» d'où découlent les méthodes d'apprentissage,
dans lesquelles on compte le nombre d'occurence d'un événement.

(Robert, 1992) souligne que le maximum de vraisemblance ne constitue qu'une des ap-
proches compatibles avec le principe de maximum de vraisemblance. L'approche bayésienne
a l'avantage de venir compléter le principe de vraisemblance en proposant, avec le support
d'un critère de décision, une solution optimale unique.

Les méthodes probabilistes et statistiques sont reconnues fondamentales en Intelligence
Artificielle pour intégrer simultanément deux problèmes: comment raisonner avec l'incerti-
tude inhérente aux observations et comment réaliser un apprentissage.

La théorie bayésienne de la décision consiste à construire des règles de décision qui dé-
pendent de lois de probabilité. A l'opposé se situent les approches non-bayésiennes qui
déterminent les règles de décision sans étape préalable d'estimation des lois de densité.
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L'approche probabiliste est très controversée (cf. §5.3), pourtant elle procède logiquement ;
partant des propriétés souhaitables pour les estimateurs, elle calcule les estimateurs vérifiant
le mieux ces propriétés. Le choix de ces propriétés, exprimées sous forme de lois appelées
lois a priori pose évidemment problème (cf. section 4.3), mais il en est de même pour le
choix de la fonction coût ou de la loi des observations dans les approches classiques.

Comment ces modèles probabilistes sont- i ls formulés?

Disposant d'une loi (continue) sur les observations f(x | 9) et d'une loi a priori sur les
paramètres 9 du modèle TT(#), on peut définir à partir de ces éléments (Robert, 1992, p. 28)

1. la loi jointe de (x,9),
S(x,9) = f(x,9)n(9),

2. la loi marginale de x,

m{x) = [ 6{x,9)d9
Je

3. la loi a posteriori , obtenue à partir de la formule de Bayes,

f(x | 9)n(9)
x) =

m(x)

Remarquons que la loi marginale efface totalement le paramètre d'intérêt 9. Au contraire des
méthodes statistiques classiques (ou objectives) qui se prêtent mal à la prise en compte ex-
plicite des informations a priori que l'on peut avoir sur l'état de 9, les méthodes bayésiennes
introduisent ces informations sous forme d'une distribution de probabilité sur l'espace ©
des paramètres du modèle considéré. C'est pourquoi 1'inference bayésienne privilégie la loi
a posteriori , qui permet en quelque sorte d'actualiser la loi a priori1. Ainsi, une personne
peut définir sa probabilité qu'il fasse beau demain, cette probabilité pouvant différer d'une
personne à l'autre : elle mesure le degré de confiance qu'a cette personne dans la réalisation
de sa prévision (Pearl, 1988; Neal and Hinton, 1993). Cette définition de TT(Ô) pose souvent
des problèmes pratiques, car on ne possède pas toujours une information objective sur la
distribution de 9 basée sur des expériences antérieures qui permettent d'utiliser la définition
fréquentiste de la probabilité (loi des grands nombres).

Disposant de la loi conditionnelle f(x | 9), on peut facilement construire Vespérance d'une
fonction a(X), notée E[a(X)} à partir de la loi jointe:

E[a(X)} = / a{x)f{x | 9)dx.
Jx

Lorsque le nombre de variables caractéristiques d'une situation est trop grand, la distri-
bution jointe est quasiment incalculable. L'hypothèse d'indépendance des variables autorise
cependant certaines manipulations explicites, par exemple

si les lois P{xi), i = 1,. . . , n sont disponibles.
Dans les situations effroyablement complexes, une réponse simplificatrice au problème

précédent consiste à choisir un certain nombre de variables latentes qui présentent l'avan-
tage de capturer la structure cachée du problème, aussi limitée que puisse être l'information

1. Nous verrons que les lois a priori peuvent se décomposer en plusieurs niveaux hiérarchiques (cf. §4.3).
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a priori disponible. Il n'est pas possible d'observer ces variables directement, qui ne repré-
sentent sans doute pas des attributs définis de la situation, mais qui permettent de spécifier
simplement la distribution des observables sous la forme d'une loi marginale. Notons qu'une
telle approche s'oppose aux considérations objectivistes, mais elle fournit une classe de va-
riables tout à fait intéressante, vue par certains statisticiens comme des patterns (Rjpley,
1996) et qui fournissent un support explicatif de la situation.

Exemple 4.2.1.0 Modèle à classe latente. Nous allons considérer un modèle fré-
quemment utilisé en analyse de données exploratoire. De tels modèles sont régulièrement
utilisés en sciences sociales. Les réponses d'un sondage d'opinion peuvent souvent être modé-
lisées par une variable latente inconnue prenant par exemple trois valeurs discrètes «pour»,
«contre» et «sans opinion», qui expriment les corrélations entre variables observées. Sous
l'hypothèse d'indépendance, la distribution jointe sur la variable classe C et les variables
observées V\,V2, • • • ?V-s'écrit

) . (4.5)

Un cas classique est de considérer les variables Vi comme des variables binaires (à valeurs
0/1), il suffit alors de définir a = P(c = 1) et les Pu = P(vi = 1 ] c = £). La probabilité
jointe 4.5 s'exprime alors

r—

P(c,vu ... ,tv} = ac(l - a j ^ n ^ f l - Kl). (4-6)

Cette approche particulière présente l'intérêt de réduire de 2^— 1 à 2n — 1 le nombre de
paramètres du modèle et de bénéficier encore des propriétés générales de l'approche bayé-
sienne ; elle indique aussi la distribution marginale sur les variables observées en intégrant
sur le paramètre d'intérêt C

P(vu... ,v^=YJP{c,vl,v7,... ,Vr). (4.7)
c

A

Exemple 4.2.2.0 Beliefs networks. On peut construire des modèles à variables
latentes plus complexes en utilisant des réseaux bayésiens2, développés pour des applica-
tions d'Intelligence Artificielle. Ils se présentent de façon cohérente comme des modèles non-
paramétriques à apprendre à partir de données empiriques. Le paragraphe 5.1.8 ne constitue
qu'une brève introduction et n'en traite que quelques aspects particuliers. Pour une étude
plus complète, on peut consulter (Pearl, 1995; Meilâ and Jordan, 1996; Saul et al., 1996b)
et surtout l'ouvrage de (Pearl, 1988). Plusieurs points de vue sont approfondis également
dans (Neal and Hinton, 1993).

D'un point de vue général, un réseau bayésien exprime la distribution de probabilité jointe
d'un ensemble de variables X\,Xi,... ,Xr-comme le produit des distributions condition-
nelles de chaque variable Xi étant donné les valeurs de ses parents Pa(X{) :

P{xux2,...,x^=i[P{xi\Pa{xi)).

2. appelés aussi réseaux causaux, diagramme d'influence.
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TNT lewisite ypérite

FIG. 4.1: Un fragment d'un hypothétique réseau bayésien pour le diagnostic d'explosifs. Le
réseau complet contiendrait bien plus de variables et de connections qu'il n'en est représenté
ici. Les variables sont ici toutes binaires et dénotent l'absence ou la présence d'une condition
d'état et sont ordonnées du haut vers le bas.

Lorsque certaines variables n'ont pas de parents (Pa(Xi) — {0}), la loi conditionnelle se
réduit à la loi de probabilité marginale de cette variable. Ce modèle est une extension du
modèle à classe latente décrit par l'équation (4.5) dans laquelle la variable classe n'a pas de
parents, mais est par contre le parent de toutes les variables observées. Quand une variable
possède de nombreux parents, une solution simplificatrice permet de définir de manière
«économique» sa probabilité conditionnelle. Par exemple, pour des variables binaires, la
méthode noisy-OR de (Pearl, 1988) ou la méthode logistique très utilisée, notamment par
(Lauritzen, 1996; Lauritzen and Spiegelhalter, 1988) et aussi par (Neal, 1992). Dans ce
dernier cas, les probabilités mettent en œuvre des probabilités conditionnelles qui s'écrivent

P(Xi = 1 | Pa(Xi)) =a (4.8)

où cr(z) = 1+l-: est la fonction logistique et WÎJ désigne les paramètres du modèle. Nous
verrons que la structure d'un réseau bayésien est celle d'un graphe acyclique dans lequel les
flèches sont dirigées des parents vers les enfants, ainsi que l'illustre la figure 4.1. Dans ce
schéma, fragment d'un hypothétique réseau bayésien pour le diagnostic des explosifs,

- les causes sous-jacentes (nature de l'explosif) sont indiquées dans les nœuds de la
couche supérieure,

- les effets (énergie des signaux détectés) sont situés dans les nœuds de la couche infé-
rieure,

- les nœuds de la couche centrale représentent les variables latentes.

Pour trouver par exemple la probabilité de présence d'arsenic dans un spectre à partir de
certains pics d'absorption, on doit prendre en compte toutes les re-combinaisons possibles des
causes sous-j acentes. Dans le cas de réseaux hyper-complexes, la combinatoire rend le nombre
de ces combinaisons énorme, ce qui justifie l'approximation probabiliste par champ moyen
détaillés dans (Saul and Jordan, 1995; Saul et al., 1996a; Jaakkola and Jordan, 1996b).
Pour de plus amples références, nous renvoyons à (Jaakkola et al., 1996). Les techniques
d'échantillonnage bayésien décrites par (Tanner, 1993) sont assez bien appropriées pour en
calculer les paramètres, indépendamment de la complexité du problème (§5.2.2).
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Pour certains réseaux à connectivité faible, (Lauritzen, 1996) défend l'utilisation des mé-
thodes numériques exactes. A

Exemple 4.2.3.0 Perceptrons multi-couches. Dans le contexte de la classifica-
tion, les réseaux de neurones permettent de modéliser les distributions conditionnelles d'un
vecteur de sortie y = {î/i,î/2, • • • , J/r>-} vis-à-vis des valeurs observées du vecteur d'entrée
x = {11,2:2, • • • ,xm}. La distribution marginale des x n'est pas modélisée, c'est pourquoi
ils ne sont adaptés qu'aux problèmes de classification ou de régression. Pour des valeurs de
yi réelles, des distributions gaussiennes indépendantes de moyenne, la sortie Oi(x\,... , xm)
calculées par le réseau, sont appropriées. La loi conditionnelle s'écrirait

^ 1 (
P{yi,... ,yr-\xu... ,xm) = J J —= exp ( -

Notons que les calculs requis sont réalisés en un temps proportionnel au nombre de connec-
tions du réseau, et ne justifient en rien le recours à des procédures de résolutions de type
Monte Carlo. Plus récemment, (Neal, 1996) exhibe les avantages du calcul bayésien pour
l'apprentissage des réseaux de neurones de grandes tailles. A

4.3 Lois a priori et Information

De nombreux scientifiques défendent le point de vue que la science doit être autant que
possible objective. Pourtant, toute tentative expérimentale est guidée par des hypothèses,
donc est subjective. De plus, la validité de l'hypothèse est testée avec un degré de simpli-
fication décidée par l'expérimentateur sur une base purement empirique, notamment dans
la théorie classique des tests d'hypothèse, proposée par Neyman-Pearson. On doit tester par
exemple l'hypothèse HQ(9) : 9 G 0O contre l'hypothèse H\(9) : 9 £ 0o, qui conduit aux
erreurs de première et seconde espèces de la statistique classique (Neuilly and CETAMA,
1993). Des données sont mêmes parfois exclues de l'analyse pour des «raisons» subjectives.
En résumé, la subjectivité est bien installée en sciences.

A contrario, s'il est vrai que les procédures fréquentistes ont donné des résultats très
raisonnables dans de nombreux contextes, l'inverse est vrai aussi: (Press, 1989) rappelle
qu'elles ont parfois donné n'importe quoi dans certains cas, comme le montre l'exemple
suivant.

Exemple 4.3.1.0
Supposons que l'es
?2 = x1 — - . Pour n petit, il peut arriver que 82 soit négatif] A
Supposons que l'estimation de 92 à partir de l'échantillon 2:1,3:2,... ,x^- ~ Af(Q,l) est

S'il est facile d'attribuer une distribution de probabilité aux grandeurs mesurées pour
traduire l'existence du bruit sur ces grandeurs, il est plus difficile d'attribuer une distribution
de probabilité a priori aux paramètres inconnus du problème. Dans beaucoup de problèmes
réels, on dispose rarement d'informations a priori fiables pour définir avec suffisamment de
précision la loi a priori. Le problème se pose de pouvoir incorporer cette imprécision dans
le modèle bayésien (et dans ce cas, ça n'a plus de sens de parler de loi a priori pour définir
un tel degré d'ignorance).
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Toute loi a priori est licite dans la mesure où elle concourt au but fixé et l'on peut être
amené à définir des lois a priori très variées. L'utilisation de lois sophistiquées reposant sur
des hypothèses particulières devra être réservée (selon (Robert, 1992)) au cas où ces lois sont
crédibles ou vérifiables a posteriori . Si tel n'est pas le cas, on leur préférera des approches
plus robustes. La loi a priori étant définie, il s'agira ensuite de l'inclure au modèle des
données et d'en maximiser la probabilité a posteriori . On peut rassembler les lois a priori
en trois grandes familles :

1. les lois a priori indifférentes,

2. les lois a priori conjuguées naturelles,

3. les lois a priori non-informatives.

4.3.1 Lois a priori indifférentes.

On peut développer des distributions a priori représentant notre degré de croyance pour
n'importe quelle quantité. Supposons que x j 8 ~ Af(0,1), —oo < 0 < oo, et que l'on veuille
estimer 9. Il suffit de rechercher une loi a priori $ qui reflète notre ignorance pour le choix
d'une valeur de 8. Par exemple,

$ = F(6),0< F{6) < 1, (4.9)

où F(6) représente n'importe quelle distribution monotone croissante. Supposons que

alors

est la densité de 6 ~ Af(0,1). Alors, la densité a posteriori est

(x - ef e2

P{6\x)o:e 2 2 ,

soit 6 | x ~ ./V(§,è)- Lorsqu'aucune valeur de 6 est plus vraisemblable qu'une autre, on
adopte une distribution a priori vague, respectant l'équation (4.9) de façon limitée et telle
que f{8) a cte. Pour cela, on définit3:

sinon.

4.3.2 Lois conjuguées naturelles

(Raiffa and Schlaifer, 1961) sont à l'origine des lois conjuguées dont (Robert, 1992, p. 91)
propose une définition :

Définition 4.3.1 (Robert, 1992)
Une famille T de lois sur 0 est dite conjuguée si pour tout IÎ G T, la loi a posteriori n(6 | x)

3. Cette distribution présente l'intérêt d'être facilement intégrable.
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appartient également à T. •

Lorsque f(x \ 9) appartient à une famille exponentielle, sa loi conjuguée est aussi expo-
nentielle. Lorsque l'observation de x ~ f(x \ 9) vient modifier TÇ(6) en n(9 \ x), l'information
apportée par x sur 9 est limitée, donc ne doit pas conduire à une remise en cause de la forme
de TT(0), mais seulement de ses paramètres (Robert, 1992). L'utilisation de conjuguées na-
turelles permet donc de mélanger facilement la distribution a priori et sa vraisemblance, ce
qui conduit à des distributions a posteriori ayant la même forme que la distribution a priori
utilisée.

Pratiquement, définir la loi a priori conjuguée revient à interchanger les rôles de la variable
aléatoire et des paramètres dans la fonction de vraisemblance.
Exemple 4.3.2.0 Considérons une fonction de vraisemblance binomiale

L{6) = 9y (1 - 6)^-y,

qui présente y succès pour n essais. La densité de probabilité du paramètre recherché 9 s'écrit
en introduisant des paramètres arbitraires a et /?, déterminés par le degré de croyance de
l'expert4 :

où Be(a, /?) est la distribution beta. La densité a posteriori sera donc :

h{$\y) « $y+a-1 (i - e)^y+l}-\

qui représente une loi beta a posteriori . La loi conjuguée de 9 dépend maintenant des deux
hyperparamètres a, /?, donc introduit une complexité plus grande que la loi du modèle initial.
A

4.3.3 Loi a priori non-informatives.

On reproche aux lois a priori conjuguées d'être bâties selon des considérations plutôt
techniques (subjectives) que réellement objectives. Leur emploi n'est pas justifiée lorsqu'on
sait que la loi conjuguée n'est pas une bonne approximation de la véritable loi a priori .
L'idée énoncée par (Box and Tiao, 1973) se formule ainsi:
Proposition 4.3.2
Si ç>(9) est une transformation bijective de 9, une distribution a priori localement propor-

tionnelle à est non-informative sur 8 si, en termes de <t>, la forme de la vraisemblance

l(o I xv) est invariante par translation; on doit avoir

1(9 [ x) = 3(4,(6) - f(x))

où g est une fonction indépendante des données x. •

Nous reviendrons plus loin sur le lien entre les structures d'invariance et l'approche bayé-
sienne. Par exemple, toute vraisemblance de la forme

l(0\z)«l>8{y)

4. qui émet ainsi un avis sur la forme de la courbe de la distribution beta B~\(a,P).
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peut aussi s'écrire
1(6 \x)=g{\og6-\ogs{x)),

dans laquelle la vraisemblance est invariante par translation en prenant è(a) = logû.
Les lois a priori non informatives de Jeffreys (1946) sont fondées sur l'information de

Fisher (Robert, 1992), donnée par

La densité a priori associée est

1(6 | x)

Ce qui implique en particulier que TT(8) oc -m oc| 1(6 \ x) \ll2. En supposant que 60 est

la vraie valeur (inconnue) de 8, x a été généré à partir de la distribution p(x \ 8o). Alors

en supposant que cette espérance existe. Pour de grands échantillons, l'estimateur moyen
converge en probabilité vers 80. Sous certaines conditions de régularité, cette information
est aussi égale à

dl]2

di2

Cette dernière relation est l'essence de la règle de Jeffreys. — ( fjy ) donne des indications
sur la courbure de la vraisemblance observée. La loi a priori associée est alors capable de
discerner le meilleur modèle entre 8 et 8 + dd à partir de la pente de log f(x | 8) (Robert,
1992, pp. 105-106).

Exemple 4.3.3.0 Considérons la fonction binomiale B(n,7r) de moyenne n. La log-

vraisemblance associée est

l(w | y) oc y\ogir + (n -y) log( l - TT).

Ainsi,

EL - u . - n ~ y
diï TT 1 — TT '

d2l y n - y

Ô7T2 TT2 (l-TT)2'

En égalant Ĵ r = 0 , (y ^ 0,y ^ n), l'estimateur du maximum de vraisemblance est donné
par i\ = y/n, qui donne l'information de Fisher

n 8TT2

1

donc la loi de Jeffreys pour ce problème est proportionnelle à 7r~1/'2(l — TT)~1!2.
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Notons dans ce cas que la transformation <j> qui correspond à vaut

A

TAB. 4.1: Distributions a priori non-informatives et a posteriori associées dans la famille
exponentielle (source: (Robert, 1992)).

Distribution f(x, t loi a priori loi a posteriori
B{n, n)
(n;ni,... ,7rk)

a

V(9)

-x-T/2

-1/2 -1/2
1 • • • ' r f c

r-1

• • • 7T,

exp
n(ô-x2) r

;, - x)2

2a2 2<rz

a Loi multinomiale.

Notre connaissance a priori ne se portant que sur quelques caractéristiques de 6, la
méthode de maximum d'entropie permet de sélectionner une loi compatible avec ces ca-
ractéristiques et la moins compromettante, au sens où elle n'introduit pas d'information
supplémentaire (ou parasite). Maximiser Ventropie

sous les contraintes <p = E[<j>] =
conduit à la solution

9i) traduisant l'information a priori disponible,

ek=i

K
-, » = ! , . (4.13)

Cette solution est obtenue par une technique de multiplicateurs de Lagrange. En l'ab-
sence de contraintes, la loi du maximum d'entropie 7ïent{8i) est identique à la loi uniforme U@.
(Mohammad-Djafari and Idier, 1990) dénomme cette démarchent l'approche MaxEnt bayé-
sienne. On notera au passage que les lois 7rent(^j) forment encore une famille exponentielle.

4.3.4 Modèles hiérarchiques.

La modélisation a priori dans l'approche bayésienne s'est limitée pendant longtemps à la
famille standard des lois conjuguées, non pour des raisons mathématiques mais parce qu'elles
rendent possible le calcul explicite (Robert, 1992, p. 111).
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L'idée ici consiste à traduire le manque d'information sur les paramètres sous la forme
d'une distribution de probabilité a priori . Pas plus que dans les techniques précédentes,
leurs estimateurs ne peuvent être évaluées de façon explicite.

Un modèle bayésien hiérarchique f(x \ 9), n(9) modèlise l'information en faisant intervenir
plusieurs niveaux de description successifs et conditionnels pour TT(9) (à l'image des poupées
gigognes) :

et en une distribution marginale 7iy_i(#,^) (Robert, 1992).
Les paramètres 6i,..., #^.sont les hyperparamètres de Phyperdistribution a priori TT(9).

Dans la pratique, un, voire deux niveaux de description suffisent. Dans le cas d'un modèle
a priori de paramètre 9 faisant intervenir lui-même une autre loi de probabilité paramétrée
par 6\ :

J T ( 0 ) = / i:(9\9l)Tr(9l)d9l.

Dans l'exemple suivant, nous montrons que la décomposition de la loi a priori favorise la
robustesse des estimateurs calculés du point de vue des intercorrélations et permet de tenir
compte des informations suggestives.

Exemple 4.3.4.0 (Gelfand et al., 1995) Considérons un modèle linéaire à effets
aléatoires

yi = fi + ai +e(,i= l , . . . , m ,

pour lequel on suppose

En utilisant la paramétrisation originale, le modèle se représente graphiquement par

(Gelfand et al., 1995) suggèrent de considérer une loi a priori sur fi, on obtient ainsi un
modèle hiérarchique qui se traduit par un niveau supplémentaire (centrage hiérarchique)

Vi | Vi

Soit

\i — > v — > y -

Cette paramétrisation correspond finalement à un centrage hiérarchique. Des corrélations
faibles entre les paramètres sont bien sûr souhaitables. Or, dans notre exemple :

/ oo— \
corr(rji,fi I y) = 1 H —-r , (4-14)

-1/2

(4.15)
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avec

b = a2 + al + mal- (4.16)

Des équations (4.14) et (4.15), il vient corr{r]i,r]j \ y) « 0 et corr(r]i,fx | y) ss 0 lorsque

En résumé, si on sait peu de choses sur r\i a priori (a\ grand), alors on sera incapable de
séparer pt et or». Dans le cas présent, c'est la modélisation qui décide ou non de l'efficacité
de la reparamétrisation et non les données. A

(Robert, 1992) défend l'idée selon laquelle la décomposition hiérarchique permet de sépa-
rer les effets fixes des effets aléatoires attribuables respectivement à des informations struc-
turelles et subjectives. Cependant, s'il est difficile d'attribuer une probabilité aux grandeurs
mesurées pour traduire l'existence du bruit sur ces grandeurs, il est certainement encore plus
difficile d'attribuer une loi a priori sur des hyperparamètres.

L'exemple précédent établit que la décomposition de la loi a priori favorise la robustesse
des estimateurs calculés (au sens de la faible corrélation des hyperparamètres) et se traduit
par une vraisemblance a posteriori moins complexe. Cette loi a posteriori est définie pour
un niveau hiérarchique par

TT((? I x) = [ TT{Ô I 6lyx)ir($i | x)ddl (4.17)
Je

ou

_ f(x 1 ^ ( 0 10,)
' ' - i@f(x \e)Tt{e\elw

 ( '

T ( 0 I I z) = 7 r" r,m i /n_ /a i a N/I /a wa J/I • (4-19)

La loi a posteriori est donc d'autant plus affectée par la reparamétrisation que le nombre
de niveaux successifs augmente.

Finalement, plusieurs auteurs comme (Jorgensen, 1987) ont remarqué que la décompo-
sition hiérarchique est particulièrement intéressante lorsque la distribution a priori TT(6)
n'appartient pas à la famille exponentielle.

Pour conclure, si la pratique hiérarchique est matière à controverse, c'est essentiellement
dû au caractère subjectif des dépendances probabilistes qui nous les laisse percevoir comme
des manipulations subjectives du contexte.

4.4 Inference bayésienne

4.4.1 Modèle complètement défini

L'approche maximum de vraisemblance essaie d'estimer la valeur de 6 qui maximise la
probabilité des exemples déjà observés f(x \ 6) sous l'hypothèse d'indépendance des obser-
vations. Cette approche convertit donc le problème difficile de l'estimation de fonction en
un problème plus simple d'estimation de paramètres en imposant une forme particulière de
la fonction à estimer. Mais elle considère surtout le vecteur de paramètre 6 comme fixe mais
inconnu, alors que 9 est une variable aléatoire.

5. Ces correlations tendent vers l'unité si <r2 —¥ co quelque soit la valeur de <rj.
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A contrario, l'approche bayésienne propose une alternative : 9 est fixée (conditionnelle-
ment aux données {xi}^) et 9 est une variable aléatoire. L'observation de la base d'exemples
nous permet d'améliorer notre connaissance à propos de 9 et d'obtenir une nouvelle densité
de probabilité n(6 j x) à partir de la densité a posteriori n(9) en utilisant la formule de
Bayes :

Le principe de vraisemblance est satisfait par l'approche bayésienne qui ne dépend que
des observations au travers de TT(6 \ x). La loi marginale /@ f(x \ 9)ir(9)d6 elle, efface le
paramètre d'intérêt 9, ce qui permet de raisonner sur la valeur de x observée. On sait en
effet que toute l'information contenue dans {z,-}f~se déduit du calcul de la loi marginale de
x

f f(x | 9)n(9)d9,
Je

pour laquelle des techniques de type Monte-Carlo sont requises (Tanner, 1993; Robert, 1996).
Lorsque toutes les densités n(9 | x) sont calculées, le coût a posteriori découle du para-

digme bayésien en intégrant sur toutes les valeurs de 9

f L{x,9)ir{6 \x)d9, (4.21)
Je

où L(x, 9) est la fonction de coût fréquenciste qui permet d'évaluer la qualité de l'estimateur
de 6.

Le coût bayésien pondère donc le coût fréquenciste suivant la vraisemblance des valeurs
de 9. L'évaluation sur toute la base d'apprentissage de l'équation (4.21) donne le risque
bayésien total

/ / L{X,6)TT(9 \x)d9dx, (4.22)
Jx Je

qui permet la comparaison directe des estimateurs 9 G V (on en trouvera une preuve dans
(Robert, 1992, p. 51) qui découle de l'application du théorème de Fubini). A la différence
de l'approche maximum de vraisemblance qui conduit à un problème de maximisation, l'ap-
proche bayésienne se trouve confronté à des problèmes d'intégration numériques. Le calcul
de la distribution TT(9 | X), dont la complexité s'accroît avec la dimension du vecteur para-
mètre, ne pose pas vraiment de problème car, avec l'avènement des techniques de simulation
actuelles, on peut utiliser des lois a priori de plus en plus sophistiquées qui n'obligent fina-
lement le statisticien qu'à renoncer à la formulation explicite de leur densité a posteriori (cf.
§4.3) .

Disposant de la loi a priori et d'une observation a posteriori TT(9 j x), on peut déterminer
facilement une inference sur 9, et il en est de même avec un échantillon de n observations
X ' i . X2, • • • . X-r-

L'exemple suivant, tiré de (Neal and Hinton, 1993), montre à titre illustratif un exemple
de calcul pratique de ces estimateurs.

Exemple 4.4.1.0 Jeu de pile ou face Suposons qu'une variable Xi indique le résultat
d'un i-ème lancer de pièce, avec Xi = 1 mis pour «pile» et Xi = 0 pour «face». On modélise
la probabilité réelle d'obtenir pile par un nombre 9 dans l'intervalle [0,1]. La probabilité
d'une série d'expériences particulières £1,221 • • • 1 £^est alors

P{xu... ,x^\ 9) = Y[9X'{1 -9)l-T' = 9p (1 - 9){ï~p),
i
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°ù P — ̂ JÏ2i xi ^a proportion de «pile» et 1 — jLj^ x^ ' a proportion de «face». La distribution
jointe des paramètres et des quantités observées sur ce problème s'obtient par :

P{6,Xl>. . . , x ^ = P(6)P(x1,. ..,Xr-\6) = P{d)Y[P{xi | 6).

De cette équation découle immédiatement la distribution marginale a posteriori de 9
ramenée au cas où X\, X2, • •. , X^J.

(4.23)

En choisissant une densité a priori uniforme P{6) — 1 sur l'intervalle [0; 1], la probabilité
a posteriori après n lancers s'écrit6

(np)l(n - np)\

Quand l'échantillon devient infini, la distribution a posteriori se concentre sur l'estimateur
de maximum de vraisemblance 8 = ̂ _. L'inférence bayésienne permet donc de se conformer
au Principe de vraisemblance tout en proposant une démarche aboutissant à un estimateur.
Disposant de la loi a posteriori, le schéma bayésien autorise la prévision d'une valeur encore
non-observée X^+i compte tenu du plan d'expérience x\,... ,x^:

P(xc+i | n , . . . ,x^= f P(xc+i \0)P(6\xu... ,

Ce qui donne pour le lancer de pièce :

P{x^ = 1 1 ^ , . . , ^ = / ( n ^ ^ / d - e){l-p)M (4-24)

= ^ - (4-25)
n + 2 y '

A

En pratique, lorsque la distribution a posteriori est très pointue, la distribution de l'équa-
tion 4.24 peut être approchée en utilisant directement les valeurs des paramètres, avec une
perte négligeable de précision et un gain important de temps de calcul.

Dans les problèmes d'Intelligence Artificielle, l'espace des paramètres 0 est souvent de
grande dimension et la distribution a posteriori est très complexe, et requiert dans ce cas
l'utilisation de méthodes de Monte-Carlo.

4.4.2 Modèle partiellement défini (avec variables latentes/nonobservées)

Le §3.7 présentait une classe importante de variables - les variables latentes - qui in-
terviennent sur les variables observées au travers de leur loi marginale. Pour les problèmes
de maximum de vraisemblance et de maximum de vraisemblance pénalisée avec variables
latentes, nous renvoyons à (Titterington et al., 1985; Li et al., 1995) pour les machines de

6. A partir de l'intégrale ^ x ° ( l - x)b ~ ^ -
(a+b+ I ) ! '
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Boltzmann, et pour les modèles à classe latente à (Cheeseman et al., 1988). (Neal, 1992) four-
nit également une introduction rapide à l'analyse bavésienne avec variables latentes dans les
réseaux bayésiens . Les procédures de calcul bayésien pour les machines de Boltzmann et les
réseaux bayésiens utilisent une méthode de Monte-Carlo par Chaîne de Markov (MCMC)
pour évaluer le gradient de la log-vraisemblance.

Les modèles présentés dans cette section sont typiquement des modèles où les données
complètes y = (yi,..., y^ de densité g(y \ 8) se décomposent en données observées x =
(xi,...,Xr^ de densité f(x \ 9) et en données manquantes z — {z\,...,z^) de densité
conditionnelle (voir (Celeux et al., 1995)) :

#4 (4-26)r v ' ' y f ( x \ 9 ) -

La solution qui s'applique ici consiste à remplacer les données manquantes par simulation
pour mener une inference sur le modèle complété pour un processus observé x\,.. .,x^k
valeurs dans M.d, soit dans le contexte d'un mélange de lois:

K

x l t . . . , X r J ~ d g{x \8) = J 2 p i M x l # » ) - (4-27)
t=i

où Yli Pi — 1)0 < Pi < 1- Les pi peuvent s'interpréter comme la probabilité a priori qu'un
vecteur d'observation x ait été généré par la i-ième population du mélange (i € (1, • • • , A')).
On peut sans grande perte de généralité supposer que <f>(- | #,) appartient à une famille
exponentielle <j>i{x \ 9i) = h(x)e$>x"p($<'>.

Les algorithmes de restauration-maximisation7 (Expectation-Maximisation), qui permet-
tent de mener à bien l'estimation de 9 fonctionnent en deux étapes. Partant d'une valeur
initiale #(°) :

A. r e s t au ra t ion : affecter aux données manquantes des valeurs z^ étant donné
que 8 = 9^ ,

B. maximisation: trouver #(t+1) qui maximise la vraisemblance complétée g(y^ \

8) où 2/W = (Ï,ZW) 8.

Les algorithmes de cette famille diffèrent par leur stratégie de restauration. Les valeurs
manquantes z sont ainsi remplacées par simulation :

1. par leur espérance conditionnellement à x et 8^\ dans le cas de l'algorithme EM
(Dempster et al., 1977). Chaque itération produit #(t+1) qui maximise E$ogg(y
8^) \x).

2. par leur valeur la plus probable conditionnellement à £ et d^K On doit cette technique
à (Geman and Geman, 1984) qui ont permis de résoudre d'importants problèmes al-
gorithmiques. L'espace Z décrit par les z est un champ markovien et les variables
aléatoires x sont indépendantes conditionnellement à z.

3. par tirage aléatoire suivant la loi conditionnelle xp(z | x,9^). Cette stratégie a été
choisie par (Celeux and Diebolt, 1985) pour définir l'algorithme SEM (Stochastic EM).
Les zf' sont tirés une seule fois à chaque itération. A contrario, les zt- sont calculés
avec l'algorithme MCEM (Monte-Carlo EM) par moyenne sur N tirages aléatoires.
L'avantage de cette approche est de garantir la convergence de la série {9^} générée

7. selon l'expression de (Duflo, 1996)
8. La connaissance de la paire (x.z) revient à éliminer le problème du mélange.
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par SEM vers une loi stationnaire qui ne correspond pas au premier maxima de la log-
vraisemblance. La suite {0^} forme une chaîne de Markov homogène, autrement dit
#(*) est simulée conditionnellement à^ 4 " 1 ' mais indépendamment de 8^~2\ 9^~3\ . . . .

On pourra consulter (Tanner, 1993; Celeux et al., 1995) pour plus de détails sur les
propriétés de stabilité d'un point fixe de SEM. Avec MCEM, le comportement aléatoire de
SEM est atténué sans sacrifier la nature stochastique de l'algorithme EM.

Pour un échantillon de données xi,x2,- • • ,X{,..., on définit un processus caché Zi =
(zu,... , ZKi), i — 1 , . . . , n, inconnu tel que

- le vecteur de variables Zi(J2j zij = 1) définit la provenance de Xi, à partir de

z = f 1 sixi~f(x\K,Zi),
%i \ 0 sinon. ^ ' '

Les Zij sont conditionnellement indépendantes.

- les z,\j sont des réalisations de la variable aléatoire z\,..., z^J[ 6 ~ MUUK{1,PI,P2, • • • ,PK)

et sont conditionnellement indépendants.

- la connaissance de la paire (#,-, Zij) revient à éliminer le problème du mélange.

Il s'ensuit que la log-vraisemblance du modèle complété s'écrit :

f- K

t(x,z)='

Dans le contexte du mélange fini, on peut décrire ainsi l'itération m de l'algorithme EM :

1. simuler z]"1 , j = 1, 2 , . . . , K suivant

z \ m ) \ X u e w * • • £ • * M u i t K { i , P i { x i M m ) ) , . . . , P j { x i , e ^ ) , . . . , p K { x i , e { m ) ) ) ( 4 . 3 0 )

avec

2. calculer les s ta t is t iques (j = 1,... , A)

£Jm+1) | x,z{m) =^T/z
<-Jl){xi - Xj)2, (4.32)

-(m+i) _ y ^ z(
m)x./ j V>

2(m) (4.33)

.•=i lJ Vfc=i fcJ /

Exemple 4.4.2.0 Comparaison EM/SEM On se propose de comparer ici les deux
algorithmes EM et SEM sur un problème de mélange de densités. Considérons un échantillon
de 1000 observations distribuées selon une loi uniforme / (en anneau). La configuration
initiale du modèle est donnée par la figure 4.2. L'échantillonnage bayésien du mélange part
d'une représentation sous forme de lois normales:
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K K

f(x | 6) = Y'pifiix 1 ,̂-Ej), V p i = 1,0 < je,- < 1. (4.34)

fi(x | W E0 = (27r)
d/2|Si|-

1/2exp {(x - W)T£<(* - w)/2}, (4.35)

et

d désignant la dimension des données. Dans notre exemple d = 2.
Nous pouvons comparer ici la version stochastique de EM (figures de gauche de figure 4.2)

avec l'implémentation originale (figures de droite de figure 4.2). On suggère au vu des ré-
sultats sur la distribution annulaire que la meilleure utilisation pour cette distribution est
SEM.

Notons que l'algorithme est simplement une algorithme de clustering de type quantifica-
tion vectorielle dans le cadre des mélanges.

A

SEM, et ses avatars stochastiques (MCEM, SAEM), peuvent être vus comme des pertur-
bations aléatoires du modèle dynamique généré par EM. On peut faire plusieurs remarques
concernant les propriétés de ces modèles :

- EM fournit de manière générale de bons résultats (voir exemple 4.4.2). Plusieurs théo-
rèmes cités dans (Heidbreden, 1993) et (Little and Rubin, 1989) garantissent sa conver-
gence vers une solution consistante si sa position initiale est proche de la solution
optimale.

- l'algorithme SEM tire profit de la dynamique sous-jacente de EM9 et propose des
estimations peu dépendantes de sa position initiale. SEM est souvent préférable aux
autres mais aucun algorithme ne donne de résultats fiables lorsque les mélanges sont
complètement imbriqués. (Celeux et al., 1995) soulignent la propriété de convergence
asymptotique (pour t —¥ oo) des variables estimées par SEM vers une loi N{@MV , 0),
centrée sur l'estimateur de maximum de vraisemblance.

Pour conclure, les mélanges de modèles trouvent des applications importantes en modé-
lisation par réseaux de neurones10, par exemple pour configurer les réseaux à base radiale
(cf. §2.4), ou dans les techniques des poids partagés (LeCun et al., 1990c; LeCun et al.,
1990a). Les mélanges finis de distribution sont détaillés dans (Titterington et al., 1985) et
(McLachlan and Basford, 1988). (Redner and Walker, 1984) et (Amari, 1995) présentent les
algorithmes EM comme une alternative aux techniques de gradient. Pour prendre connais-
sance des solutions bayésiennes, le lecteur pourra se rapporter à (Lange et al., 1987; Diebolt
and Robert, 1990a; Diebolt and Robert, 1990b).

(Robert, 1992) rappelle que la légitimité de ces méthodes est d'abord asymptotique. D'où
l'idée de tirer parti de manière extensive des différentes méthodes d'estimation par simulation
(Monte-Carlo, Metropolis, . . . ) dans les mélanges finis que nous passons en revue dans la
section suivante. Nous renvoyons à (Robert, 1996) pour une bibliographie exhaustive sur ces
techniques.

9. Ces perturbations aléatoires permettent une exploration plus systématique de la surface de vraisem-
blance en s'écartant des points se//e/maximas de EM, de ce fait les situations de convergence lente sont
évitées.

] 0. (Bishop, 1995a) remarque que ces modèles combinent les avantages des méthodes paramétriques et des
méthodes non-paramètriques: ils ne sont pas restreints à une forme particulière de fonctions et leur nombre
de paramètres dépend de la complexité du problème, non de la taille du corpus d'apprentissage.
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FlG. 4.2: A partir d'un échantillonnage uniforme dans une région de forme annulaire, on
construit les gaussiennes approximant le mélange avec les algorithmes EM (figures a,c et
e) et SEM (figures b,d et f). Les figures du haut éprouvent les deux algorithmes sur un
mélange de 5 gaussiennes, les figures du bas sur un mélange initial de 10 gaussiennes. Les
figures donnent la configuration finale du modèle après 100 cycles de l'algorithme. Chaque
ellipse représente une isocourbe d'équation (x~/iMv)S~1(x — HMV) = £o 95 de la gaussienne
associée. £g 95 garantit pour chaque distribution une densité de probabilité de 95% des points
attribués. Les paramètres du mélange fini ont été initialises aléatoirement, notamment les
proportions pi fixées à j^ (avec K — 5 pour les deux figures du haut et K = 10 pour les deux
figures du bas). Les (O) représentent les centres des distributions Af (6, a2).



4.5. PHYSIQUE STATISTIQUE ET CORRESPONDANCE PROBABILISTE

4.4.3 Maximum de vraisemblance ou centre de gravité?

Bien souvent, le physicien dans son raisonnement surestime sa capacité d'obtenir le
meilleur modèle par cette déclaration solennelle : «il faut rechercher le maximum de vraisem-
blance». En réalité, le maximum de vraisemblance n'est pas une méthode mais simplement
un point «intéressant» dans l'espace des inconnus, et de nombreuses méthodes mathéma-
tiques sont disponibles pour le calculer11. (McCullagh and Nelder, 1988) montrent que le
maximum de vraisemblance d'une loi de probabilité

1. n'est pas invariant par reparamétrisation, autrement dit si on passe du paramètre
6 G 0 au paramètre K = f(6) G /(0) où / est une transformation non-linéaire
quelconque, le maximum de vraisemblance est modifié,

2. qu'il n'est pas utile de le déterminer avec une précision exagérée.

Le premier point est relativement évident. En effet, supposons que la densité de probabilité
de la loi des observations f$ (x | 6) présente un mode en 9 — 9Q, alors

86 \e=e0

Si maintenant, pour une raison quelconque, on décide de disposer d'une transformation
6 = h(n), alors la nouvelle densité de probabilité devient :

det

Le maximum alors définit lorsque la dérivée de f$(x | h(/i))J(fi) s'annule, ne coïncide pas
avec #o-

Bien entendu, on peut se demander si le maximum de vraisemblance présente encore
un quelconque intérêt. Pour le moment nous nons bornerons à constater que ce n'est pas
tant le maximum de vraisemblance mais la région de 0 dans laquelle la loi de probabilité
a posteriori est significativement différente de zéro. Par conséquent, il faut bien admettre
que le maximum n'est pas invariant, mais il se situe bien dans la région de plus grande
vraisemblance. En conséquence, si l'on adopte le raisonnement avancé, la position exacte du
maximum de vraisemblance est de peu d'intérêt tant qu'on ignore les dimensions de cette
région de vraisemblance.

4.5 Physique statistique et correspondance probabiliste

La Physique Statistique étudie des systèmes physiques composés d'un grand nombre de
composants identiques, par exemple les molécules d'un gaz. Son emploi se justifie par l'une
de ces deux raisons : on peut soit considérer que le hasard joue un rôle fondamental dans les
lois de la physique, soit dire que ces lois sont bien déterministes mais qu'il est impossible
de réunir suffisemment de faits pour pouvoir les appliquer de façon déterministe, de sorte
que Ton en vient aux probabilités pour recouvrir son ignorance. Si un système classique
est en équilibre thermique avec le milieu environnant, et dans un état s avec une énergie
E(s), la densité de probabilité du point représentant s dans l'espace des phases est alors
proportionnelle à

(4.36)

11. La fiabilité de ce calcul dépendra beaucoup de la forme de la loi de probabilité.
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où j3 — (kT)"1, T étant la température absolue du milieu environnant, et k la constante de
Boltzmann. D'après la théorie de l'ergodisme, la proportion du temps passé par le système
dans l'état s est aussi proportionnelle à (4.36). Si le système est observé à un instant aléatoire,
l'espérance mathématique12 < / > de toute fonction d'état f(s) est ainsi

[
<f>=J— , (4.37)

avec quelques restrictions sur la forme de / . La méthode de Monte-Carlo s'efforce d'évaluer
(4.37) dans les systèmes pour lesquels cela ne peut être fait analytiquement.

Prenons l'exemple d'un système désordonné dans lequel il existe en général des inter-
actions très complexes entre les degrés de liberté. Ces interactions ne manifestent a priori
aucune régularité apparente puisqu'elles dépendent des détails microscopiques d'une confi-
guration donnée. A contrario, la description macroscopique permet de préciser les propriétés
observables du système en tirant des moyennes sur toutes les configurations possibles des
variables aléatoires.

On pourrait en théorie évaluer (4.37) par une estimation de Monte-Carlo (§5.2) élémen-
taire les deux intégrales, en utilisant éventuellement les mêmes nombres aléatoires dans
chaque cas. Cette méthode est cependant mise en défaut en pratique car le facteur exponen-
tiel montre que la partie significative de l'intégrale est concentrée dans une petite région de
l'espace des phases. On devrait en venir à engendrer des états de densité de probabilité

e ( )

* ( « ) = r R P ( s > (4-38)
I e-PE(s)ds

f serait alors un estimateur sans biais de l'expression (4.37) toute entière. Cela est impossible
pour la raison que nous ne connaissons pas le dénominateur de (4.38). Nous montrerons au
§5.2.4 qu'on peut tourner cette difficulté grâce à un procédé publié par (Metropolis et al.,
1953).

Pour une revue détaillée de ces idées et leur relation avec les probabilités, le lecteur pourra
consulter (Chandler, 1987; Itzykson and Drouffe, 1989) mais aussi (Hertz et al., 1992).

Pour relier le formalisme de la Physique Statistique aux problèmes d'inférence statistique,
supposons qu'un problème d'inférence bayésienne peut être représenté comme un système
physique imaginaire dans lequel les microétats sont les paramètres à estimer 9\,... ,6P. Etant
donné un jeu d'observations complet x\,... , xc, la fonction d'énergie suivante est facile à
calculer :

Ec(0) = -\og{P{6)P{Xl,...,xc | <?)) =-log (p(9)Y[P(xi\e)\ . (4.39)

En choisissant T = 1, le dénominateur de (4.37), appelée aussi fonction de partition s'écrit

fexv(-Ec(9))de= [p{6)f[P{xi\6)d0 = P{x1,...,xc). (4.40)

12. En Physique Statistique, on écrit par convention < / > pour l'espérance d'une quantité / . Nous
adoptons ici cette convention, mais restreignons son emploi aux espérances prises sur la distribution de
Boltzmann.

98



4.5. PHYSIQUE STATISTIQUE ET CORRESPONDANCE PROBABILISTE

La distribution canonique de l'équation (4.37) pour ce système correspond à la distribu-
tion a posteriori des paramètres

Prévoir la valeur d'une observation à partir de l'espérance de sa loi a posteriori s'exprime
alors en fonction des microétats de ce système physique imaginaire. Ainsi, la fonction de
partition (4.40) peut servir aussi à exprimer une probabilité a posteriori de la façon suivante :

... ,xç,xc+1)

L'évaluation d'une probabilité a posteriori de cette manière, en utilisant le rapport p[Xi'
Xc'xa) >

est préférable à l'estimation directe par Monte-Carlo < P(xc+i | 0) >c, car xc+i appa-
raît plus vraisemblablement en conjonction avec des valeurs de 8 de probabilité faible, donc
rarement visitées par une dynamique de Monte-Carlo.

La Physique Statistique systématise pour nous une démarche théorique fructueuse, celle
qui conduit des micro-phénomènes aux phénomènes physiques macroscopiques et qui, en
même temps, fait passer du hasard par ignorance au déterminisme des valeurs moyennes. Il
faut mentionner que notre modèle RWT est une application qui exploite ces idées de façon
concluante (chapitre 6). (Prigogine, 1980) montre que l'aléatoire microscopique entraîne
l'aléatoire macroscopique.

Exemple 4.5.1.0 Phénomènes d'ordre/de désordre
Le modèle d'Ising est une autre application concluante de la méthode de Metropolis. Il

représente la conduite d'un métal ferromagnétique ou tout autre phénomène de coaction.
Dans le modèle d'Ising classique, les spins sont placés aux nœuds d'un réseau cristallin à
mailles carrés (voir figure 4.3). Un spin d'Ising noté <j peut prendre la valeur +1 ou —1 en
fonction de ses interactions avec ses voisins. A chaque paire de spins est associée une énergie
d'interaction :

Eij = -JijCTiO-j,

en désignant par J,j le couplage entre deux spins i et j . L'énergie totale de la configuration
est donnée par :

où les variables hi sont des champs magnétiques locaux, auxquels les spins i sont linéairement
couplés. L'énergie dépend alors du nombre de positions adjacentes occupées des différentes
positions possibles. On a ainsi un espace des phases réellement discret, de sorte que la théorie
est rigoureuse. Cependant le nombre de positions que nous pouvons étudier est de nouveau
restreint.

Le signe du nombre Jij est positif ou négatif selon le caractère excitateur ou inhibiteur du
couplage. Si la température est nulle, la dynamique des spins est la suivante : les spins sont
mis à jour par une itération séquentielle aléatoire, et chacun prend l'état qui minimise son
énergie d'interaction avec ses voisins. Il est donc amené à comparer la somme des énergies des
paires dont il fait partie à un seuil et à prendre l'état ±1 selon que cette somme est négative
ou positive. Si la température est non-nulle, le comportement du spin n'est plus déterministe,
il a tendance à «préférer» les états d'énergie minimum, mais l'agitation thermique peut
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FlG. 4.3: Le modèle consiste en un treillis de positions, chacune occupée par l'un ou l'autre
type d'atome ou par un spin dans une de deux orientations (dans le cas d'un corps magné-
tique). Les variables/spins Ci sont représentés par des cercles, les lignes connectent les spins
voisins. On reconnaît un système à haute température (a) d'un système à basse température
(b) à la surface occupée par des spins dans le même état.

l'envoyer vers des états d'énergie supérieure, selon une probabilité donnée par :

PWi) = 1 , f f • (4-43)
l+exp( 3— )

Les degrés de libertés du système sont détenus par les valeurs des spins <7;, qui sont consi-
dérés comme des variables dynamiques et les propriétés dynamiques dépendent du choix des
Jij. Le modèle d'Ising à 2 dimensions est à l'origine du modèle d'image exploré par (Geman
and Geman, 1984) et d'autres. Ici, les spins sont interprétés comme des pixels noir/blanc.
Leurs interactions modélisent la tendance de l'image à présenter des zones monochromes
plus ou moins importantes.

Le caractère le plus intéressant du modèle d'Ising est l'existence d'une température de
transition Te à laquelle les propriétés d'un treillis subissent un changement radical; pour
toutes les température en-dessous de Te, il existe une sorte de condition d'ordre à grande
étendue, sous laquelle la configuration qu'il est la plus probable de voir apparaître fait preuve
d'un degré de régularité totalement absent aux températures supérieures. Les treillis finis
que l'on est amené à utiliser dans les méthodes de Monte-Carlo montrent des traces de
ce phénomène (voir (Itzykson and Drouffe, 1989)) et on peut ainsi en déduire une valeur
grossière de Te par l'étude du graphe < / >= <j>(T) (cf. figure 4.4). Il devrait y avoir une
méthode pour estimer Te directement à partir de simulations par Monte-Carlo mais jusqu'à
présent, on n'a pas découvert de procédé adéquat.

A

Les réseaux bayésiens ont un comportement intermédiaire entre les systèmes ferro-magnétiques
et les verres de spins pour lesquels les constantes d'interaction sont choisies de façon com-
plètement aléatoire. Les problèmes posés par cette généralisation sont détaillés dans (Saul
and Jordan, 1995: Saul et al., 1996b; Saul et al., 1995). L'étude du MIT s'appuie sur l'exis-
tence de formules de champ moyen. Les solutions les plus intéressantes sont très proches des
patterns de référence.

Le lien entre les systèmes physiques ferro-magnétiques et les automates d'apprentissage
probabiliste est suffisamment clair. Chacun des deux domaines a bénéficié de l'apport de
l'autre :

- les méthodes de calcul de la Physique Statistique viennent les systèmes magnétiques,

- les méthodes numériques de Monte-Carlo permettent d'itérer sur les automates pro-
babilistes et l'ordre dans lequel les états se succèdent n'a aucune signification,
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- 1

J
y.-'' T>TC

- 1 0 1

F I G . 4.4: Etude du graphe < f >= <f>(T). Si la pente est faible, la première bissectrice ne
coupe la courbe qu'en < f > = 0, le champ moyen est donc nul. A basses températures, la
pente est forte et la première bissectrice intersecte la tangente en trois points. Les deux points
non-nuls correspondent à des configurations stables : le système, du fait de sa dynamique,
«choisit» l'une d'entre elles en fonction des conditions initiales.

- la recherche des états d'énergie minimum des verres de spins emprunte à l'optimisation
combinatoire.

Ces observations nous conduisent à examiner de plus près le rapport entre les modèles
d'apprentissage et les systèmes composés d'un grand nombre de composants. La matière
de ce chapitre est en grande partie spéculative, mais il se peut qu'elle offre à ce titre un
large champ à une recherche ultérieure. On considérera ainsi un «corps» de modèle choisi
essentiellement parce qu'ils se trouvent là et parce qu'il existe entre chacun d'eux une certaine
uniformité ou régularité que nous mettrons en évidence. Il vaut quelques fois la peine, et
cela peut même être essentiel, de tranformer le modèle physique.

4.6 Epilogue

Le fait de choisir une loi a priori n'implique en rien que le choix de cette distribution soit
définitif. Il est en fait très rare de pouvoir justifier totalement le choix d'une distribution.
En règle général, une loi a priori est conçu comme un outil devant permettre (1) d'aboutir
le plus simplement possible à un estimateur doté de propriétés satisfaisantes, (2) d'utili-
ser l'incertitude reposant sur cette information. Le fait est que l'analyse baysésienne peut
s'étendre facilement aux situations non informatives (voir chapitre 5), ce qui conforte cette
conviction.

Proposer une distribution de probabilité pour cerner l'information a priori revient à pro-
babiliser l'inconnu, donc à passer de la notion d'inconnu à celle d'aléatoire. Or, la représen-
tation de phénomènes inconnus par un support probabiliste n'a nul besoin de correspondre
«physiquement» à l'expérimental, du fait du postulat de non-répétabilité des expériences.
Introduire de l'aléatoire dans un modèle doit au contraire rendre plus efficace la représen-
tation du monde adoptée : c'est un peu le sens de l'algorithme SEM, et des algorithmes que
nous découvrirons au chapitre suivant.
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Chapitre 5

Les modèles graphiques

Résumé
Dans un premier temps, nous présenterons un point de vue émergeant dans la littérature qui propose
d'unifier la plupart des modèles connexionnistes sur une base probabiliste assez forte. Nous verrons
que cette famille de modèles dits graphiques réunit des modèles aussi différents a priori que les
réseaux de neurones , les mélanges d'experts hiérarchiques , les chaînes de Markov cachées ou les
réseaux bayésiens. Nous détaillerons sommairement les points communs à travers leurs algorithmes.
Dans un second temps (§5.2), nous proposons un tour d'horizon des méthodes d'implementations
bayésiennes, comme les techniques de Monte-Carlo (§5.2.1) ou l'échantillonneur de Gibbs (§5.2.2).
La dernière section introduit l'algorithme de Metropolis sur lequel nous nous attarderons dans la
perspective des recombinaisons d'experts neuronaux utilisées dans le chapitre suivant. Soulignons
qu'il ne s'agit pas ici de présenter une revue exhaustive des méthodes de calcul bayésien. L'objectif
de ce chapitre est (l) de montrer les rapports étroits entre la statistique bayésienne et les familles
de modèles connectés (2) de tirer profit ensuite de leur complémentarité dans la mise au point de
RWT .

5.1 Les modèles graphiques
Fondamentalement, les modèles graphiques résultent du «mariage» des deux principaux

«courants graphiques» : les réseaux de neurones et les chaînes de Markov dont les propriétés
théoriques sont relativement bien connues (Jensen, 1996; Lauritzen, 1996).

Définition 5.1.0
Un modèle graphique est un modèle probabiliste de représentation de connaissances dans
lequel les calculs d'inferences se font par des algorithmes de graphes ayant une sémantique
consistante et complète. •

L'écriture d'une sémantique des modèles graphiques a permis (1) la formalisation d'un
mode de représentation probabiliste de l'information, (2) de justifier statistiquement le sens
des variables latentes, (3) de retrouver les bases statistiques d'un certain nombre de méthodes
et par là-même de les unifier dans le même schéma probabiliste, notamment les mélanges
de modèles, les chaînes de Markov cachées (Padhraic et al., 1996), les filtres de Kalman, les
arbres de décisions (Saul and Jordan, 1995; Saul et al., 1996b; Jaakkola and Jordan, 1996c),
les réseaux de neurones (Jordan, 1996), etc.
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Cette sémantique n'est pas nécessairement très abordable, en partie parce que plusieurs
domaines s'en disputent la paternité. L'un d'entre eux est la Physique Statistique. L'idée
remonte en fait à Gibbs lui-même (1902) et à son intuition sur la structure atomique gazeuse,
formée d'un nuage de particules en interaction dont on cherche l'énergie totale. Le compor-
tement du macro-système dérive pratiquement de cette énergie à partir de la distribution
gibbséenne :

p{x) = 7 ^ 1 '
où E(x) est l'énergie totale du système quand sa configuration est x.

Cette notion d'interaction se retrouve aussi en génétique (modèle de linkage), en statis-
tique, etc. On peut donner plusieurs arguments en faveur des modèles graphiques :

- la représentation du contenu scientifique d'un modèle, qui permet d'assurer simplement
la communication entre chercheur et statisticien,

- la modularité qui simplifie la description des problèmes complexes,

- leurs structures de données et une sémantique appropriée qui facilite leur implemen-
tation.

5.1.1 La sémantique des modèles graphiques

Nous nous plaçons ici dans le cadre purement probabiliste. Il convient de définir quelques
notations de base utiles pour une meilleure lecture de ce qui va suivre.

Soit un graphe G décrivant le comportement d'un système. Il est complètement défini par
G = {V, E),oùV définit un ensemble fini de sommets et E, l'ensemble des connections, est
un sous-ensemble de V x V. Les graphes considérés sont simples (sans boucle ni redondance
de liens). Les nœuds peuvent représenter des variables quantitatives ou qualitatives.

FIG. 5.1: Représentation d'un graphe mixte. Nous avons a —> /?, 7 —>• (5 et e ~ <j>. Nous
avons aussi en(f) — {x,&} (Lauritzen, 1996, pp. 6).

Une ligne (par exemple joignant /? et x dans la Fig. 5.1) est un lien non-dirigé alors
qu'une flèche marque une direction1. En accord avec cette notation, a —¥ ft (resp. a ~ /?) si
la relation est causale (resp. non-causale). Lorsque a -* /?, a est appelé parent de /? et notée
pa(f3) = a ; symétriquement, j3 est un enfant de a et notée en(a) = (S. Les noeuds adjacents
(aussi appelés voisins) de /?, notés vo(/3), sont les noeuds reliés par une ligne avec j3. Par
exemple, dans la figure 5.1, vo{/3)

1. Dans un réseau de neurones, tous les liens sont dirigés.
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5.1. LES MODÈLES GRAPHIQUES

Plus formellement,

pa(A) = \Jpa(a)\A,

en(A) = [J en(a)\A,
aeA

vo(A) = vo(a)\A,

(5.1)

(5.2)

(5.3)

\A est le signe d'exclusion dans l'ensemble A. Un chemin (ou chaîne) de longueur n est la
séquence de nœuds a = ao = ... — an = /? qui relie indirectement a à /?, cette relation
s'écrira a >-»•/?.

Un arbre est un graphe non-dirigé et connecté. Les chaînes de Markov cachées sont une
classe particulière de chains graphs dans lesquelles l'ensemble des nœuds V est découpé
en plusieurs sous-ensembles (formés de liens non-dirigés) V = V(l) U ... U V(T) reliés
par des liens dirigés. La figure 5.1 est un exemple de chain graph: ses composantes sont
{a,<Utf},{7},{/?,x}.

Un graphe moralisé Qm est un graphe non-dirigé obtenu en «mariant» les parents d'une
même chaine. Par exemple dans le graphe figure 5.1, le graphe moralisé, représenté figure 5.2,
est obtenu en ajoutant un lien entre a et 7 qui ont resp. pour enfants (/?, x) •

FIG. 5.2: Représentation moralisée du graphe précédent(Lauritzen, 1996).

Ces règles sont importantes, on les retrouve dans la plupart des ouvrages de Physique
Statistique, notamment (Itzykson and Drouffe, 1989). Pour mener une analyse quantitative
sur les paramètres, il est nécessaire de disposer d'une sémantique adéquate à partir des idées
intuitives de dépendance/indépendance en vigueur en statistique bayésienne. Les règles en
sont alors les suivantes :

Désignons par XA la variable aléatoire
(v.a.) collectée au nœud A. Dans une
chaîne série, nous dirons que, C étant
observé, A et B sont conditionnelle-
ment indépendants, ce que nous note-
rons XA _L XB I Xc ou A 1 B | C.
Etant donné C non-observé, A et B
sont marginalement dépendants.

Les flèches sont excitatrices. La sémantique des graphes non-dirigés série est identique :
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Le graphe de gauche représente
un champ markovien: (A) et
(B) sont conditionnellement in-
dépendants sachant (C) et (D),
ce qu'un graphe dirigé est inca-
pable de représenter. A contra-
rio, les indépendances marginales
du graphe de droite ne sont pas
représentables avec un graphe
non-dirigé.

Nous ouvrons ici une parenthèse sur la notion d'indépendance. On entend dire (à tort)
par exemple que

«pour combiner des probabilités, i l vaut mieux que les variables ne soient
pas correl lées, donc qu'el les soient indépendantes».

Que signifient exactement les notions d'indépendance et de corrélation? (Moobed, 1996)
nous rappelle que

- si A et B sont indépendantes, alors P(A,B) — P(A)P(B),

- si A et B sont non-correllées alors E[A, B] — E[A}E[B).

Désignons par E[-] l'espérance mathématique. L'indépendance de deux v.a. implique leur
non-corrélation mais deux v.a. non-correllées ne sont pas forcément indépendantes. La cor-
rélation est une propriété qui dépend à la fois de la distribution jointe de deux v.a. et de
leurs valeurs.

La notion d'indépendance la plus «robuste» de deux v.a. A et B est celle que reprend les
réseaux graphiques, c'est-à-dire l'indépendance conditionnellement à une troisième v.a. C :

P{A,B \C) = P{A\C)-P(B \C).

L'indépendance des sources n'est pas requise cette fois. L'estimation des probabilités a
priori n'est pas nécessaire même pour les cas où l'on a peu d'informations. Les probabilités
conditionnelles sont estimées par apprentissage à partir des fréquences d'occurence. En outre,
l'utilisateur peut prendre en compte tout le réseau des dépendances probabilistes et décider
si un noeud (autrement dit un neurone) a une incidence sur le résultat de la combinaison. On
peut alors supprimer le nœud sans affecter notablement le résultat de l'inférence. Dans ce
type de réseau, on ne peut pas modéliser formellement l'ignorance pour la prendre en compte
dans la combinaison. (Neal and Hinton, 1993) soutiennent que l'ignorance est un concept
beaucoup plus subjectif dont l'évaluation est délicate lorsque les probabilités des événements
se déduisent d'une longue chaîne de probabilités. Si les modèles graphiques représentent bien
l'incertain qui entache l'information, ils ne représentent pas facilement son imprécision, et
ils conduisent même à confondre ces deux notions.

Si / est le symbole générique pour désigner la densité de probabilité d'une variable aléa-
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5.1. LES MODELES GRAPHIQUES

toire, les équivalences suivantes sont vraies :

X ±Y\Z « / ( Ï , y, z) = f(x, z)f(y, z)lf{z)
X LY\Z &f(x \y,z)= f(x | z)
X LY\Z &f{x, z\y)=f{x\ z)f{z | y)
X 1 Y | Z &3h, k telles que f(x, y, z) = h{x, z)k{y, z)
X ±Y\Z&f(x,y,z)=f(z\z)f(y,z)

Dans un graphe série non-dirigé,
A et B sont marginalement dé-
pendants si C n'est pas observé,
marginalement indépendants
dans le cas contraire.

FlG. 5.3: Dans une situation divergente, A et B sont marginalement dépendants. Etant
donné C observé (en grisé), A et B sont conditionnellement indépendants. A l'occasion (C)
peut être vu comme une variable latente cachée qui décorelle les variables explicatives (A)
et (B). La situation convergente est plus intéressante : dans ce cas A et B sont marginale-
ment dépendants si C est observé. Ce schéma est utilisé abondamment dans les réseaux de
neurones probabilistes (Bishop, 1995a).

La structure même du graphe permet de spécifier qualitativement les dépendances/indé-
pendances inter-variables tandis que le modèle probabiliste rattaché au graphe permet de
calculer le degré de croyance/certitude sur les valeurs des variables du réseau.

Un modèle graphique orienté est complètement défini par la distribution conjointe sur
toutes les variables {Xi} du graphe. Cette quantité est obtenue à partir des probabilités
conditionnelles P(Xi | pa(X{)) et s'écrit :

P(X1,X2,. ..XN) = P(X1) • P(X2 \ X : ) . ..P(XN \XU... ,XN-i). (5.4)

La donnée de toutes les probabilités {P{Si \ pa(Si)}, définit la famille complète des
distributions jointes qui respecte la sémantique d'indépendance du graphe. On peut aussi
écrire :

P(XUX2,.. .XN) = exp pa{Xi)U

Dans le cas non-orienté, P(Xi,X2, • • • A"jv) est défini comme le produit des potentiels à
chaque clique :

où ac est le potentiel associé à chaque élément de l'ensemble des cliques Vc-
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5.1.2 Réseau à un nœud (figure 5.4)

Désignons par {xi,x-2.... ,xn] l'ensemble des valeurs observées. L'être mathématique
X = Xn n'est autre que la variable aléatoire (x\,... ,xn) à valeurs dans un espace M.
Les composantes xi,... ,xn ne sont pas toujours indépendantes, mais par la suite, nous
excluerons cette éventualité.

FlG. 5.4: Le graphe le plus simple se réduit à un nœud, dont la v.a. X qu'il représente suit
une distribution quelconque V(x).

5.1.3 Réseau graphique dirigé à 2 noeuds.

Supposons un graphe dirigé à deux nœuds. On distingue alors deux cas particuliers :

0 0

©

1. Lorsque les deux variables Y et q sont observées et en supposant que Y est à valeurs
discrètes. Le modèle représenté est un classifieur, c'est-à-dire une règle de décision qui
attribue à chaque forme q £ Q une classe Y{q) 6 fi, où Q, indique l'ensemble de tous
les états possibles du système 2.

2. Lorsque la v.a. q n'est pas observée, elle définit un état caché. La marginalisation de la
loi conditionnelle de Y sur toutes les valeurs de q donne la distribution de probabilité
sur Y:

q), (5.5)

sous la contrainte que

Dans le cas particulier où q est une variable multinomiale, ce graphe est un mélange
de modèles (cf. §4.4.2), de probabilités a priori sur les états cachés

ITi = P(qi = 1).

En écrivant les probabilités des sorties pour une donnée j/*) sous la forme:

p(y[t) l * = i) = 1 V

2. Un grand nombre de chercheurs considère que chaque classe forme une seule zone géométrique. (Am-
broise and Govaert, 1995) remarque que définir des relations de voisinage équivaut à construire un graphe
dans lequel chaque élément est représenté par un nœud.
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la vraisemblance s'écrit comme la somme sur tous les états cachés :

Calculer la probabilité a posteriori

P(Y | Çi =p(qi = 11 y) =
P(Y)

revient graphiquement (on le voit intuitivement) à inverser le sens de la flèche sur la
figure 5.1.3. C'est aussi la signification de l'étape E de l'algorithme EM.

L'introduction des mélanges permet de représenter des phénomènes très complexes tout
en gardant une taille raisonnable.

5.1.4 Réseau de neurones

Les réseaux de neurones multicouches sont, d'un point de vue général, des graphes dirigés
dont la structure connectée réalise une classe de fonction f(x,a),a G A. Une architecture
multicouche < G,%> est définie par un graghe G = (V, E) et une application %. Les noeuds
de la couche cachée sont des nœuds intérieurs au graphe. Il existe au moins une numérotation
de 0 à \V\ telle que tout nœud a un indice supérieur à celui de ses prédécesseurs. L'ensemble
des nœuds peut être regroupé en couches numérotées de 0 à h, de façon à ce que tout arc
relie un nœud de la couche k à un nœud de la couche k + 1. En général, % est formé par la
composition des fonctions d'activation de type sigmoïde issues des nœuds.

uiiilêsd'entrées unilés cachées unités de sonic

La fonction F calculée par le réseau est égale à :

F{x) = {h{x)t...,fi{x),...Jm{x)} (5.8)

en indicant par i le i-ème noeud de sortie.
Certains auteurs ont vu dans la connectivité des réseaux multicouches une source de

conflits dans l'apprentissage de ces modèles. Ces conflits sont des formes évoluées d'échange
de type spatial ou temporel. (Plaut et al., 1986) notent que les conflits spatiaux naissent
lorsque l'algorithme de la rétropropagation (cf. §2.4) est appliqué à un réseau contenant une
unité cachée se projetant sur plus d'une unité de sortie3.

La figure (5.1.4) montre un réseau de neurones de type perceptron multicouche complè-
tement connecté, tandis que la figure 5.5 décrit le même réseau «arrangé» physiquement.
Supposons par exemple qu'une unité cachée se projette, via des poids positifs sur deux uni-
tés de sortie. En les comparant aux valeurs désirées, la valeur de la première sortie est trop

3. Ce qui constitue quand même une configuration très fréquemment rencontrée.
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IUÎK (JVllUét»

F I G . 5.5: Perceptron «immunisé» contre les conflits spatiaux.

petite, et celle de la seconde trop grande. En utilisant l'algorithme de la rétropropagation, la
première unité va propager une information spécifiant -.«l'unité cachée doit avoir une activa-
tion plus grande», tandis que la seconde unité de sortie spécifie au contraire «l'unité cachée
doit avoir une activation plus petite». Ce conflit dans la propagation de l'information est
une instance de conflit spatial.

A contrario, le conflit temporel provient d'informations incompatibles reçues par une
même unité à des instants différents. Supposons par exemple qu'un réseau soit entraîné
pour apprendre une fonction. Certaines de ses unitées cachées ont un poids particulière-
ment important. Ce même réseau ne parviendra à approximer une autre fonction que si
les unités cachées qui participent à l'implémentation de la seconde fonction ne sont pas les
mêmes qui servent à la première. (Sutton, 1989) observe que la descente de gradient modifie
préférentiellement les poids des unités cachées déjà utiles.

Ces observations sont à l'origine des mélanges d'experts que nous présentons dans la
section suivante.

5.1.5 Les comités d'experts

Ces algorithmes implémentent le principe «diviser pour régner» et s'attaquent à la com-
plexité du problème en le décomposant en un certain nombre de sous-problèmes plus simples
et plus spécifiques. Alors que le mélange de modèles classiques part d'une formulation du
type (§4.4.2):

K K

x~g(x\ &) =£<*,•/(*; 0,-)> X > < = 1,0 < a,- < 1, (5.9)

» = 1 i

la représentation en mélanges d'experts s'écrit sous la forme du mélange fini de densités :

K
y~h(y\ x;9) = £ > ( s ; 0 9 ) / ( y | x'A), (5.10)

en supposant Ylt 9i{x\8g) — l>Vx,#s et 0 <gi{x;6g) < l,Vx.

- Les proportions du mélange g\,... ,gx sont des variables de décision multinomiales
qui probabilisent pour chaque expert l'affectation d'une région de l'espace d'entrée
selon une loi conditionnelle P(I = j \ x),

- la variable discrète I est à valeurs dans { 1 , 2 . . . , K},

- ZJ, 1 < j < n, définit le vecteur de variables binomiales identifiant la provenance de x
et caractérisant la loi de /

1 0 sinon,
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P(y\

FlG. 5.6: (a) Comité d'experts simples avec une seule variable cachée Z. (b) Mélange d'ex-
perts hiérarchiques.

^A'e t J2i zij = 1- fiVj I xj>6i) appartient à la famille exponentielle (par exemple
/ ( •

; 9{ ) ~ Af (fii, crj)). Lorsque z,-j = 1, alors la sortie yj est intégralement
associée à l'expert i.

- Etant donné le mélange probable (5.10), l'espérance de la sortie connaissant l'entrée
est donnée par :

K

y = E[y \ x ] =
t = i

n K

l(y,x;9g,6,Z2) =

(5.11)

Le problème revient à estimer l'ensemble des paramètres {9g; 9\,92, • • • , OK; <T\, • • • , cr2
K)

en maximisant la vraisemblance du mélange :

(5.12)

La connaissance de la paire (XJ, z^), i = 1 , . . . ,K élimine totalement la structure du
mélange (dont une représentation «modèle graphique» est donnée par la figure 5.1.5) page 111
et la vraisemblance complétée s'écrit :

K

(5.13)

Ne disposant pas des valeurs des variables cachées z^, on choisit de les remplacer par leurs
espérances /i,j :

hij = EXy[zij \yj}. (5.14)

On notera la différence entre les /i,-j(l < j < n) et les gij = gi(xj; #j)(l < j < n), respec-
tivement probabilité a posteriori d'utiliser le z'-ième expert et probabilité a priori . Le calcul
des hij prend en compte l'information issue des entrées et des sorties, l'apprentissage des gij
s'effectue sans connaissance a priori de la sortie, et peut ainsi être utilisé en généralisation
(pour alléger les notations, nous écrirons hij pour hij(xj,yj\6g,6i,... ,9K))-
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Fondamentalement, les mélanges d'experts rentrent dans la famille des modèles où les
données complètes se décomposent en données observées (x\,yi); .. .;(xn,yn) de densité
f(x, y) et en données manquantes z — (^1 , . . . , zn). Leur résolution conduit aux algorithmes
de restauration-maximisation (Dempster et al., 1977). (Jacobs et al., 1990) proposent les
deux étapes :

1. Simuler hij, j = 1,2,... ,n suivant

hij ~ P(Itj = 1) = ff(***«)/(W 1***0 (5.15)
E {6)f( I 8)

avec

, Vf = 1 , 2 , . . . , A", (5.16)

et Si,i= 1,2,... ,K la sortie produite par le z-ième neurone de sortie du
contrôleur.

2. Calculer les statistiques i = 1,2,... , K

(o.lo)

7,75 étant les valeurs des taux d'apprentissage, Vs./i; désigne le gradient de la fonction
de sortie par rapport au vecteur de paramètre des experts 9iA.

(Jacobs et al., 1990) ont démontré, les premiers, les performances de cet algorithme sur un
problème de reconnaissance de la voix et mis en évidence le découpage de l'espace d'entrée.
D'autres auteurs ont proposé de faire coopérer des systèmes modulaires dans le cadre d'un
modèle global. (Waibel et al., 1989) par exemple proposent une architecture parallèle pour
la reconnaissance de la parole appelée meta-n. (Xu and Jordan, 1996) appliquent également
cette modélisation à un mélange de deux processus autorégressifs. (Mùller et al., 1994)
utilisent une méthode appelée hard-competition mettant en œuvre des experts à réponse
«tout-ou-nen». (Rabiner, 1989) étudie également une approche décisionnelle différente de
type chaîne de Markov pour prévoir le régime dans lequel évolue une série temporelle à
partir de ses régimes précédents. Les capacités de généralisation locale sont un argument en
faveur des comités d'experts, dans le sens où chaque module apprend seulement les exemples
d'une région limitée de l'espace d'entrée. Ainsi, l'enchaînement d'exemples d'une région de
l'espace d'entrée n'affecte pas les performances de l'architecture sur des données provenant
d'autres régions.

Pourtant, une critique usuelle, soulignée par (Waterhouse and Robinson, 1996b; Wate-
rhouse and Robinson, 1996a)), concerne la sensibilité de ces modèles vis-à-vis de l'initiali-
sation et se traduit par des défauts de convergence de l'algorithme. Cette initialisation va

4. Remarquons que les mélanges d'experts hiérarchiques ne résolvent pas systématiquement tous les
problèmes de mélange. On ne sait toujours pas par exemple comment choisir le nombre de composantes K
du mélange. (Bozdogan, 1994a; Bozdogan, 1994b) propose une approche intuitive, mais ne permet d'obtenir
que des estimateurs avec une grande variabilité.
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définir en effet dès les premières itérations le partitionnement de l'espace des entrées. La
construction des partitions se fait donc de façon relativement ad hoc. De plus, la complexité
de ces experts ne permet pas a priori de trouver des frontières précises entre les sous-espaces
d'entrée, et il est peu probable qu'un module se spécialise sur ces zones frontières, du fait
de la faible représentativité des exemples.

5.1.6 Les arbres de décision probabilistes

Finalement, plusieurs auteurs ont montré que l'algorithme des mélanges d'experts hié-
rarchiques peut-être développé de manière recursive et conduit à une arborescence qui n'est
pas sans rappeler les algorithmes CART, MARS OU ID3. AU contraire des arbres de décision
classique, les mélanges d'experts hiérarchiques utilisent une règle de recursion bayésienne
pour calculer les valeurs a posteriori des variables non-terminales de l'arbre. D'un point de
vue probabiliste, l'idée principale consiste finalement à transformer l'arbre de décision en un
modèle de mélanges conditionnels.

Supposons que Wi,u>ij,Wijk définissent les proportions du mélange à chaque niveau, au-
trement dit des variables de décision multinomiales. Ces variables seront traitées comme des
variables manquantes (ou latentes), comme c'était le cas pour les états cachés de la chaîne de
Markov (cf. §5.1.7). Chaque connexion définit une nouvelle composante du mélange condi-
tionnel. En notant les probabilités a priori des variables non-terminales

gt = P(wi | x),

gjli = P(Wij\x,Wi),

gk\j,i = P(wijk\x,Wi,Wij),

et les probabilités des variables terminales

P{y | x,Wi,Wij,Wijk,...),

la vraisemblance d'une sortie y pour une observation x est donnée comme la somme de tous
les chemins à partir de la racine :

P(y | x,Q) = Y^,9i^2,9i3---P{y I x,Wi,Wij,Wijk,...). (5.20)

On retrouve la forme d'un mélange de modèles donné §5.1.5. Cette équation est associé
au modèle graphique de la figure 5.7.

Pour l'apprentissage et l'inférence, les nœuds x et y sont observés. En définissant comme
au §5.1.5 les variables indicatrices multinomiales r;, Zj^, Zk\ij> • • •, les valeurs de ces variables
sont calculées comme la moyenne

et les probabilités a posteriori des compositions s'écrivent donc :

ht = P(wi\x,y), (5.21)

j\i = P(wij\x,y,wi), (5.22)

jj = P{wijk\x,y,Wi,Wij). (5.23)

La loi de Bayes conduit à :
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E i 5. Ej 9j\i E t 9k\i,jPijk{y I a)

_ 9j\iJ2k9k\i,jPijk{y

E j 9j\i Efc 9k\i,jPijk{y \x)'

- 9k\ijPiSk(y i x)^ ( 5 2 6 )

On remarque dans l'équation (5.24) que le dénominateur correspondant à un niveau n
apparaît dans le numérateur du niveau supérieur n + 1. On peut donc organiser facile-
ment le calcul sous forme recursive, mais le temps de calcul reste tout de même très long.
L'algorithme est rendu cependant beaucoup plus efficace par l'exploitation de la structure
arborescente.

Si conceptuellement, la détermination des partitions ne pose pas de problème particulier,
le calcul pratique de ces régions peut s'avérer parfois délicat.

114



5.1. LES MODÈLES GRAPHIQUES

FlG. 5.7: Graphes probabilistes de type mélanges d'experts hiérarchiques.
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5.1.7 Chaînes de Markov cachées (CMC)

Les modèles de Markov cachés entrent dans le cadre des approches paramétriques de la
reconnaissance des formes. Il s'agit ici de restaurer la densité de probabilité de séquence
de symboles sur l'espace des séquences des vecteurs de paramètres. On se donne donc un
modèle paramétrique de production de séquences aléatoires, dont la forme constitue une
hypothèse sur la nature du signal.

Soit un processus observé y\,... ,yx à valeurs dans M. et un processus caché qi, • • • ,qr à
valeurs dans { 1 , . . . , k} tels que

- les qi forment une chaîne de Markov homogène et irréductible de matrice de transition
A = (ai
Pi < 1,

= P(qi+i = = j)) et de distribution stationnaire (pi,£ = 1 , . . . , fc), 0 <

- les J/J sont indépendants conditionnellement aux ç;,

- si ç, = £, yi suit une loi B de densité <j>(yi \ 6t) appartenant à une famille paramétrée
(par exemple, <p(- | 9) est la densité d'une loi normale et 9 — (/i, S), ji étant la moyenne
de cette loi et E sa matrice de variance)

Il s'ensuit que les y,- suivent la loi de densité

k

(5.27)
i=\

Ainsi le modèle des chaînes de Markov cachées est un modèle de mélange pour lequel la
traditionnelle hypothèse d'indépendance des données observées t / i , . . . , yr a été remplacée
par une hypothèse de dépendance markovienne. Fondamentalement, les caractéristiques des
algorithmes de restauration-maximisation sont également valables pour l'identification des
chaînes de Markov cachées puisque ces modèles sont également des modèles de mélange.

Les deux algorithmes les plus répandus pour leur identification sont ceux de Baum-
Welch {Forward-Backward) et de Viterbi. L'algorithme de Baum-Welch que nous présen-
tons ici est un algorithme EM adapté aux mélanges d'experts hiérarchiques pour estimer
les paramètres 6t,£ = 1,... ,k, la matrice de transition, de la chaîne de Markov cachée
A — {dji,j — 1 , . . . , k\l — 1 , . . . , k} et sa probabilité stationnaire {pt,£ = \,...,k). (Celeux
and Clairambault, 1992) propose en posant 6^ = (a^\ 9\ , . . . , 9k ) l'estimation courante
d e s p a r a m è t r e s e t uf) - P { z i + l = £ , z t = j \ y , 9 ^ ) , i = 1 , . . . , T - l ; j > 1;£ < k .

B
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Etape E Calculer uL (i) — Fi(j)ajtRi(£), par une procédure Forward-Backward,

Forward

Er,*=i Fi(£)alr<f>{yi+i \ 6r)

Backward

Rn(£) = 1 (5.30)

= a=1^(M+i|gj)ft+i(i) 1 .

fl EkifelMMl. (5.32)

Etape M Calculer

ET - l ( t ) / - \

„ . = 1 %• (»)
a

T_, k {t)

L~ii = \ 2-,i = \ ujr V)

Parmi la famille exponentielle, les lois gaussiennes (4*{y \ 6j) ~ N([ij,<Jj))

sont souvent les plus appropriées, et on calculera:

ET ( t + l ) / - s

( '

). (5.35)

Les proportions du mélange sont pf+ = ̂  E>=i wj (0 •

Car en travaillant avec les probabilités conditionnelles on peut écrire :

•ji-,6) (5.36)

La probabilité de l'état initial, n — P(gi), est propagée dans la chaîne pour générer
successivement chaque état qt. A chaque nœud est associée une distribution de probabilité.
Dans ce graphe, les propriétés séparatrices P(qt+i | qt,qt-i) = P{it+\ I Çt) garantissent
l'indépendance conditionnelle des états.

Depuis la première étude significative que l'on doit à (Baum et al., 1970), les algorithmes
CMC sont devenus désormais des modèles classiques en reconnaissance de la parole et les
applications se multiplient, en particulier (Bourlard et al., 1994). (Celeux and Clairambault,
1992) présente notamment une application ayant trait à l'analyse du rythme cardiaque des
nouveaux-nés.
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5.1.8 Les réseaux bayésiens

Les sections précédentes nous ont permis de présenter divers aspects de l'approche bayé-
sienne, principalement sous l'angle de l'inférence statistique et des méthodes d'augmentation
de données qui permettent d'aider à optimiser les solutions dans certaines conditions. En
continuité avec cette philosophie, les réseaux bayésiens popularisés depuis une vingtaine
d'années par l'école danoise en Intelligence Artificielle (Lauritzen, 1996), constituent un ou-
til de représentation unique des modèles aléatoires (Jaakkola and Jordan, 1996a; Jaakkola
and Jordan, 1996b) : au lieu de modéliser l'expert, les réseaux bayésiens proposent une mo-
délisation du monde. La démarche ici formalise largement l'inversion statistique puisqu'elle
remonte des effets aux causes avec des schémas de propagation de l'incertitude5. Ils peuvent
être utilisés pour la mise à jour de réseaux complexes de connaissances.

Tout d'abord (Spiegelhalter, 1990; Andreassen et al., 1991; Charniak, 1991; Neapolitan,
1990) ont proposé plusieurs revues sur ces approches. Plusieurs applications en imagerie sont
décrites par (Agosta, 1990; Binford et al., 1990; Levitt et al., 1990; Rimey and Brown, 1992)
A la suite de (Pearl, 1988), (Dempster and Kong, 1990) ont cherché à agrandir la classe
des mesures de croyance en proposant d'autres axiomes. Par exemple, (Shafer and Shenoy,
1986) et (Shenoy, 1989) intègrent des contraintes d'admissibilité. (Fagin, 1977) montre une
amélioration apportée au calcul en termes de consistance et (Cowell, 1995; Andersen et al.,
1989; Srinvas and Breese, 1990) argumentent en faveur des raisonnements conditionnels.

Cette courte enumeration ne reflète qu'une partie de la diversité des réflexions sur réseaux
bayésiens (aussi appelé réseaux à croyance). Les recherches menées par (Lauritzen, 1996;
Jensen, 1996) ont été bénéfiques à la famille des modèles graphiques en général puisqu'elles
ont inscité le développement de techniques de calcul bayésien évoluées (cf. §5.3) afin de rendre
les estimateurs plus robustes. En particulier, les réseaux bayésiens ne se contentent pas de
produire une décision. Ils incluent un niveau d'explication élevé et permettent d'approcher
les quantités a posteriori . Ils sont aussi capables de renseigner sur les variables les plus
explicites.

En pratique cependant, il faut signaler deux limitations principales : (1) le développement
des réseaux bayésiens est pour l'instant restreint aux variables catégorielles (seules quelques
méthodes prennent en compte des variables continues notamment (Gammersman et al.,
1995)) et, (2) plus généralement, (Cooper, 1990) montrent que la transformation du modèle
conditionnellement aux données est un problème NP—difficile, donc prohibitivement lent.

Pratiquement, les réseaux bayésiens obéissent aux règles de transmission de l'évidence.
Chaque variable envoie exactement un «message» à chacun de ses voisins et met à jour
progressivement son propre état de ceritude. Le mécanisme de propagation de cette évidence
est aujourd'hui bien connu, il peut se schématiser de la façon suivante :

Considérons un réseau bayésien simple comme celui de la figure (5.8). Dans ce réseau,
Xi est un séparateur et s'écrit X\ = A'2 ("1X3. Les tables de probabilités jointes (X\, X2) et
(À'i, X3) sont connues. Les probabilités individuelles peuvent se calculer par deux étapes de
marginalisation.

5. Nous ouvrons ici une brève parenthèse pour lever une ambiguïté de langage. L'incertitude concerne
la vérité d'une information (sa conformité à la réalité), tandis que l'imprécision est relative au défaut du
contenu quantitatif d'une information. Ces caractéristiques de l'information sont présentes dans chaque réseau
bayésien et trouvent leurs origines à différents niveaux. Une proposition peut être imprécise (la voiture est
rapide), incertaine (les miracles n'existent pas) ou à la fois imprécise et incertaine (il pleuvra beaucoup
demain). Un autre exemple familier chez les imagistes est celui de la détection de contours par des filtrages
gaussiens à différentes échelles: en augmentant l'écart-type de la gaussienne, on gagne en certitude sur la
présence de contour mais on perd en précision sur leur localisation. Cet antagonisme précision/certitude
est un trait caractéristique de la démarche bayésienne. De cet antagonisme naît souvent des contradictions
puisque l'on dispose en fusion de données par exemple de plusieurs mesures sur un même événement: si
ces données sont précises, alors elles sont probablement incertaines, et elles risquent d'être en contradiction.
C'est tout l'intérêt des réseaux bayésiens qui gèrent explicitement incertitude et imprécision pour éviter les
incohérences.
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Distribution de l'évidence Collecte de l'évidence

FlG. 5.8: Propagation de l'évidence dans un réseau bayésien.

Si l'évidence sur X2 arrive sous la forme d'une nouvelle probabilité P*(X2) alors

p*(x1>x2) = p(x1 P(X2)
P*{X2) (5.38)

(5.39)

et

P*(Xi,X3) = P(X3 I X1)P*(X1) = (5.40)

L'échange de message entre «objets» probabilistes se fait toujours selon ce processus de
marginalisation, en changeant le potentiel du clique Xc étant donné le potentiel des parents
Pa(Xc)- Rappelons qu'un graphe moralisé permet de cerner ces cliques6. Il est crucial de
remarquer qu'avec cet algorithme, après chaque échange de message, les tables sont encore
consistantes :

AT3

x3
= P*(X1)

L'algorithme se généralise à plusieurs groupes de variables W et V, et S = W f) V. Si à
W et V sont associées des tables de probabilités jointes supposées consistantes :

) = p(s). (5.4i)

Désignons par P(S) la probabilité a priori attachée à 5. Si P(V) est modifiée en P*(V),

6. Au-delà de trois variables, (Lauritzen, 1996) propose de trianguler le graphe.
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alors le message transmis consiste en :

P*(W) = P(W) P*(S)
P(S)

(5.42)

(5.43)

Exemple 5.1.1.0 Réseau bayésien Considérons un système de détection des explosifs
dans les bagages placés dans un aéroport (figure 5.9). Au cours d'un contrôle, un signal
d'alarme (A) se déclenche. L'inspecteur pense naturellement qu'une bombe est dissimulé
dans le bagage (B). Pourtant, au bout de quelques instants, un voyant de sécurité (5)
s'allume, indiquant qu'une panne (P) vient de perturber le fonctionnement du détecteur.

F I G . 5.9: Exemple d'un réseau bayésten à 4 nœuds décrivant les interactions entre les acteurs
mis en jeu dans une situation donnée, ici une alarme. Sa résolution probabiliste est donnée
dans table 5.1.

Or l'inspecteur sait que les pannes ont la particularité de déclencher le signal d'alarme.
Le modèle de son raisonnement, représenté figure 5.9, est un exemple de représentation
des relations probabilistes entre le jeu des variables XA, XB , Xp, Xs décrivant le problème.
Définissons par {0 , -1 ,1} les trois états discrets possibles des observables {XA,Xs}, l'état
(0) pouvant s'identifier à un état de censure ou de donnée manquante. Il s'agit, partant de ce
codage, d'élaborer un système de représentation lui-même élaboré et actualisé à partir d'un
apprentissage. La table 5.1 présente les résultats de ce problème d'apprentissage obtenus
selon une méthode de résolution de type échantillonnage de Gibbs.

TAB. 5.1: Résultats du problème de l'alarme décrite dans la figure 5.9. La première ligne
s'interprète de la manière suivante: lorsque l'alarme se déclenche sans connaître l'état du
voyant de sécurité (S), il y a 75% de chance que le bagage (B) en est à l'origine et tout de
même plus d'une chance sur deux (57% exactement) pour qu'il s'agisse d'une panne.

XA
 a

1
1
1
0

- 1
- 1

Xs
b

0
- 1
1
1

- 1
1

PB

0.75
0.76
0.66
0.54
0.38
0.31

Pp
0.57
0.21
0.93
0.88
0.06
0.75

PA

0.87
0.51
0.87
0.67
0.13
0.49

Ps
0.5
0.12
0.88
0.88
0.12
0.88

a x = 1 : alarme déclenchée, x — 0 : alarme inactive, x = 0 : alarme non-observée.
b x = 1 : voyant allumé, x = 0 : voyant éteint, x = 0 : voyant non-observée.

120



5.2. LE CALCUL BAYESIEN

A

Avec ce type de modèle, on peut considérer que toute connaissance sur un événement
modifie la certitude que l'on a sur ces événements, autrement dit, elle vient ou ne vient pas
conforter une certaine idée du modèle. Ces concepts sont les mêmes que ceux qui motivent
la théorie des croyances de Demspter-Shafer, discutés aussi par (Smets and Kennes, 1994;
Smets, 1988; Smets, 1996).

5.2 Le calcul bayésien
Dans cette thèse, les méthodes statistiques bayésiennes considérées peuvent se regrouper

en deux familles :

1. les méthodes locales, qui font l'hypothèse d'adjacence des données (typiquement les
mélanges de modèles),

2. les méthodes globales, qui porte une vue d'ensemble sur toute la structure de données
(par exemple les champs de Markov aléatoires).

La seconde, plus performante en général est aussi la plus lourde en terme de calculs et
la plus complexe, et s'appuie sur la simulation de données aléatoires. Nous avons voulu ex-
plorer dans cette section les principaux aspects de 1'implementation bayésienne ainsi que
les difficultés qu'elle soulève dans la pratique avant d'en exploiter le contenu (chapitre 6).
Générer des exemples à partir de distributions complexes n'est pas une tâche simple, tout
particulièrement lorsque la plus grande part de probabilité se concentre dans une région
étroite à peine représentative du volume réellement occupé par la distribution. C'est préci-
sément le but des méthodes d'échantillonnage bayésien ou de Monte-Carlo. En particulier,
les procédures de Monte-Carlo basées sur les chaînes de Markov7 permettent de générer
effectivement une chaîne de Markov ergodique de loi stationnaire, la distribution d'inté-
rêt. Bien que plus lourde en apparence, (Robert, 1996) justifie son utilisation à partir des
observations suivantes :

- les algorithmes d'optimisation stochastique tels ceux de Robbins-Monroe ou l'algo-
rithme SEM exploitent systématiquement une structure de chaîne de Markov8,

- il est rarement possible de disposer d'un algorithme de simulation rendant parfaitement
compte de / .

5.2.1 Les méthodes de Monte-Carlo

Dans les sections précédentes, nous avons montré que le calcul pratique des estimateurs de
Bayes a posteriori consiste à évaluer une loi marginale via plusieurs intégrations numériques.
Ainsi pour obtenir la densité marginale de (#i,... , 6i),£ < d, associée à une vraisemblance
f et h une loi a posteriori n, on intègre sur le jeu de paramètres

f{9i,-..,0d\x)n{el+1,...,6d)d6t+1...d6d, (5.44)

7. en anglais, Monte-Carlo Markov Chain (MCMC).
8. Typiquement, les chaînes de Markov explorent l'espace de manière locale. Pour certaines de ces mé-

thodes, x( f) ne diffère de x( { ~ ] ) que pour une seule composante du vecteur d'état - i.e. x^ = x^1' mais
x •£ Xj ,j ^ i. D'autres méthodes changent toutes les composantes mais d'une quantité faible. La
localité est souvent cruciale pour la faisabilité de ces méthodes.
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où la loi / est issue d'une famille exponentielle.
(Smith et al., 1985) mettent en évidence deux limites à cette approche :

- d'une part, un nombre limité de modèles appartient à la famille exponentielle,

- d'autre part, le choix d'une loi a priori , prise dans la famille de la forme conjuguée,
même dans le cadre exponentiel, peut se révéler irréaliste.

Les problèmes d'implementation bayésienne sont donc essentiellement des problèmes d'in-
tégration numérique. Considérons d'un point de vue général l'intégrale

J(y) = j f{y\ x)g{x)dx = Eg[f{y | x)] < +00,

où y et x peuvent être des vecteurs. De nombreuses méthodes ont été mises au point par
les statisticiens pour approcher ces intégrales. Si g(x) est une densité alors la méthode de
Monte Carlo (l'appellation provient du fameux casino à Monaco) approxime J(y) comme la
moyenne empirique

avec x\,... ,xn ~ g{x), puisque d'après la loi forte des grands nombres

L'écart-type de l'erreur commise sur l'évaluation de J(y) par la méthode de Monte-Carlo
peut être également évalué en fonction de l'échantillon (xi,... ,xn) par

Li [f(y I *.•) - Âv)

n - 1

Pour obtenir un échantillon 3/1,... , ym ~ J(y) = / f(y | x)g(x)dx, on peut tirer profit
du fait que g est une densité de probabilité et générer des variables aléatoires £1 , . . . , xm

suivant g (plus exactement par un générateur pseudo-aléatoires reproduisant g) selon une
technique dite de composition (Robert, 1996) :

1. Générer x*~g(x).

2 . Générer y ~ f(y | x*).

Les paires (2:1,2/1).. • (xm,ym) constituent un échantillon i.i.d. de la distribution jointe
h(x, y) = f(y | x)g(x). Par la loi des grands nombres

X > ( 0 / ( l ) / g(x)f(y | x)dx

9. Rappelons les principaux théorèmes de convergence que nous utilisons:
- la loi des grands nombres: si {^i}t>l e s t u n e suite de variables aléatoires identiques indépendantes,

alors la variable aléatoire ^•£"=1z t converge presque sûrement vers la moyenne statistique < x >•

- le théorème limite central: si {^t}t>i sont identiques indépendantes de moyenne < x > et de variance

CT2 finie, la variable aléatoire ~7=S"_j (xi— < x >)2 converge en loi vers la loi gaussienne centrée et

de variance a2.
Le bilan des différentes lois de convergence indique que

convergence presque sûre >convergence en probabilité >convergence en l o i .
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quand m tend vers +00.

Exemple 5.2.1.0 Approximation de Monte-Carlo Si (j/i,... , yn) désigne les don-
nées observées et j/n+i u n e future observation, alors la distribution prédictive de yn+i est
donnée par :

P ( y n + i \ y i , . . . , V n ) = I P ( y n + i \ y i , . . . , y n , e ) P { 6 \ y u . . . , y n ) d 9 .
J e

Pour calculer une approximation de P(yn+i | 1/1,... ,yn) via une méthode de Monte-
Carlo, il suffit d'appliquer l'algorithme suivant :

1. Générer un é c h a n t i l l o n 6\,..., 0m '~' P(9 | j / i , . . . , yn).

2. S i P{yn+1 | j / i , . . . ,yn) = ^J2T=iP(yn+i I Vu--- ,ynJi), a p p l i q u e r l a m é t h o d e
des compositions

- - G é n é r e r 8* ~ P { $ \ y 1 } . . . , y n ) .

— G é n é r e r y* ~ P ( y n + i [ y \ , . . . , y n ) -

Cette approche abordée avec succès dans de nombreux exemples n'est pas limitée à l'ana-
lyse bayésienne mais trouve un vaste champ d'application en physique théorique, dans les
codes de calculs thermodynamiques, etc. Pour un point de vue plus général, on pourra
consulter (Kong et al., 1992).

Nous verrons au §6.2 qu'aussi satisfaisante qu'elle puisse paraître la méthode de Monte-
Carlo a des alternatives plus performantes permettant notamment d'éviter la simulation de
la loi a posteriori w(6 \ x). A

Jusqu'à présent nous avons supposé qu'on pouvait échantillonner directement à partir de
g(x). Le but de l'échantillonnage suivant l'importance est de concentrer la distribution des
points de l'échantillon dans les parties de l'intervalle qui ont la plus grande «importance»
au lieu de les jeter au hasard. On a

J(y)=Jf{y\x)g(x)dx

= Jf(y\*)

= jf{y\x)

I(x)dx

dGx,

pour toutes les fonctions I et G satisfaisant

G(x) = ! I(z)dz.
Jo

(5.45)

Pour ne pas biaiser le résultat, on compensera une telle distorsion de la distribution en
prenant comme estimateur j- au lieu de fg. (Geweke, 1989) a montré que l'écart-type de
l'erreur commise s'exprime comme

^ " / ( y | * 0 - . 7 ( y ) | wf

1 = 1
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II semble que l'on ait une méthode de Monte-Carlo parfaite, donnant chaque fois la réponse
exacte. Cette méthode est malheureusement inutilisable, car pour prendre un échantillon de
j-, on doit connaître /. Tout n'est cependant pas perdu. On remarque d'abord que l'on peut
toujours obtenir une estimation sans biais de J, quelle que soit la fonction / utilisée. Notre
objectif est de choisir / telle que l'écart-type de l'estimation soit réduite. Cette estimation est
une moyenne de valeurs observées de f et elle aura une variance d'échantillonnage faible si le
rapport j- est aussi constant que possible. On veut d'un côté que I(x) ressemble hg(x) pour
que le rapport ^ varie peu, mais d'un autre côté on doit limiter notre choix à des fonctions
que l'on sache intégrer facilement du fait de (5.45). Ces exigences sont contradictoires: /
doit être assez simple pour permettre l'intégration théorique alors que fg est si compliquée
qu'elle met en échec l'intégration théorique et demande une intégration de Monte-Carlo. Il
faut donc trouver un compromis entre ces deux exigences. Un bon compromis donnera un
estimateur de J avec un écart-type nettement inférieur à celui de l'estimateur de Monte-
Carlo élémentaire.

(Smith and Roberts, 1993) ont appelé cette méthode de Monte-Carlo le Bootstrap pondéré.
(Rubinstein, 1981) exhibe un théorème pour le choix de la loi I(x) pour un calcul optimal
de J(y). (Robert, 1996) mentionne les conditions suffisantes pour établir lafmitude de J{y).
Pour des points de vue complémentaires sur les méthodes de simulation stochastique, on
pourra consulter également (Berger, 1985; Tanner, 1993; Neal, 1996).

5.2.2 Echantillonnage bayésien

Lorsque la loi a posteriori n(9 \ x) n'est pas disponible ou trop complexe à simuler, le
recours à la technique d'échantillonnage bayésien permet de générer des variables aléatoires
suivant la loi n(6 | x) sans jamais simuler directement TT, mais en exploitant une chaîne de
Markov ergodique de loi stationnaire donnée. Cette technique exploite comme l'algorithme
EM, la simplicité de la fonction de vraisemblance ou de la fonction a posteriori à partir des
données augmentées10.

L'idée principale revient à augmenter les données observées Y — (j/i,... , yn) d'une quan-
tité z, les données latentes, donc d'utiliser la structure hiérarchique du modèle bayésien
supposé pouvoir s'écrire

P(9 \V)=J P(9 I V, z)P(z | y)dz, (5.46)

dans laquelle P{9 | y) désigne la densité a posteriori du paramètre 6 étant données les
observations y, P(z | y) désigne la densité prédite des données latentes étant donné y et
P{6 | y,z) la densité a posteriori complétée. L'équation (5.46) revient à générer en fait z
suivant la densité P(z | y), puis 9 suivant P{6 \ y,z) . Lorsque P(z | y) n'est pas disponible,
on peut avoir recours à une distribution conditionnelle quand elle est disponible

P(z\y)= f P(z\y,<f>)P(4>\y)d4>. (5.47)

En substituant l'équation (5.47) dans l'équation (5.46) et en commutant les ordres d'inté-
gration, P[6 | y) satisfait alors l'équation intégrale:

P(z | y) = g(9) = J K(9,4>)g{4>)d4>, (5.48)

où K(6,<?)=fP(e\z,y)P(z\<j>,8)dz.

10. qui justifie l'appellation anglo-saxonne Data Augmentation Algorithm par (Tanner and Wong, 1987)
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Une technique de substitution successive (§4.4.2) permet de calculer K(6, è). La méthode
d'échantillonnage bayésien est donc la suivante:

1. Initialiser z^.

2. Générer 0W selon P(6 | z^'V, y).

3. Générer z^ selon P(z\6^-l\y).

(Tanner and Wong, 1987) adoptent une méthode de Monte-Carlo pour réaliser l'intégra-
tion de l'équation (5.46) suivant le schéma itératif:

1. Générer z\,...,zm ~ ' P[z\y) par l a méthode des compositions

— Générer 9* ~ gi(6).

— Générer z ~ P(z | 9*, y).

2. Calculer gi+l{6) = £ £ £ i ^ ( * | zjty).

Les deux étapes sont répétées m fois pour obtenir z\,... ,zm. (Diebolt and Robert, 1990a)
remarquent que la convergence vers la loi stationnaire est en général géométrique, un nombre
limité d'itérations (environ 1000) permet donc d'obtenir une bonne solution11.

5.2.3 L'augmentation de données chaînée

Les méthodes d'échantillonnage fondées sur les chaînes de Markov1' sont d'abord ap-
parues en Physique Statistique. L'article de (Metropolis et al., 1953) introduisit ce qu'on
appelle aujourd'hui l'algorithme de Metropolis, dans lequel le nouvel état de la chaîne de
Markov est choisi en rejetant/acceptant l'effet d'une perturbation sur la chaîne selon une
loi de probabilité connue. A la même période, (Adler and Wainwright, 1959) développaient
la méthode des «dynamiques moléculaires» , dans laquelle les nouveaux états sont calculés
en simulant l'évolution dynamique du système. Plus récemment, (Duane et al., 1987) ont
réuni ces deux approches dans une méthode de Monte-Carlo hybride. Une variante de l'algo-
rithme de Metropolis connue sous le nom de recuit simulé, proposée par (Kirkpatrick et al.,
1983), s'applique maintenant à un grand nombre de problèmes d'optimisation. Les méthodes
à'échantillonnage par chaînes de Markov sont devenues aujourd'hui très populaires tant dans
le domaine des statistiques qu'en économie. Citons les articles de (Geman and Geman, 1984)
sur la reconstruction d'images et, plus récemment, (Lalush and Tsui, 1992; Robert and Men-
gersen, 1990) qui proposent des applications de ces algorithmes à l'inférence statistique bayé-
sienne. La plupart des travaux actuels concernent la méthode d'échantillonnage de Gibbs.
Les applications des méthodes MCMC sont assez discrètes en Intelligence Artificielle : leur
première apparition coïncide avec l'article de (Kirkpatrick et al., 1983) sur le recuit simulé,
qui sera suivie des travaux de (Hinton et al., 1984) sur la «machine de Boltzmann» puis ceux
de (Neal, 1992), qui applique Véchantillonnage de Gibbs à l'apprentissage dans les réseaux
bayésiens , présentés généralement comme des systèmes experts probabilistes. Les approches
bayésiennes exactes d'apprentissage dans le contexte de l'Intelligence Artificielle ont été ex-
plorées finalement assez récemment. Pour une revue plus détaillée de ces travaux (autre que
Monte Carlo), le lecteur pourra consulter (Lauritzen, 1996; MacKay, 1992a; Buntine and
Weigend, 1991; Buntine, 1992). (Lauritzen and Spiegelhalter, 1988) proposent également un

11. (Dempster et al., 1977) montrent que le taux de convergence de EM est linéaire et gouverné par la
fraction d'information manquante. La convergence est d'autant plus lente que cette quantité est importante.
(Louis, 1982) a proposé une solution pour accélérer la convergence de EM.

12. A.A.Markov (1856-1922).
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autre type de solution pour des problèmes similaires. (Neal, 1992) étudie d'un point de vue
plus général les méthodes de simulation stochastique par les chaînes de Markov.

L'algorithme d'augmentation de données chaînées, proposé par (Gelfand and Dalal, 1990)
est une alternative à Vaugmentation de données de Tanner & Wong. Les valeurs de X (sur
les itérations i = 1 , . . . , m) forment une chaîne de Markov dont la fonction de transition vaut
K(X, <p), telle qu'elle est définie au §5.2.2. Sous certaines conditions de régularité décrites par
(Tanner, 1993), cette chaîne de Markov forme une distribution stable satisfaisant l'équation
du point fixe

g(X) = f K{X,<f>)g{<f>)d<t>.
Jx

Ce qui conduit également à

xwAx~P(X\Y), (5.49)

et à

m

(5.50)
mî=l

pour toute fonction intégrable / et pour x^ une valeur échantillonnée de X à l'itération i.
Remarquant que la chaîne { x ^ } de l'équation (5.49) converge, (Geman and Geman, 1984)

suggèrent de tirer profit de la structure conditionnelle des simulations, donc de réutiliser
z(') pour décrire P(X | Y). Comme deux valeurs successives de x^ sont correllées, des
simulations indépendantes parallèles de la chaîne sont nécessaires pour former un échantillon
i.i.d de P{X \Y). Le deuxième résultat (Eq. 5.50) suggère d'approcher la quantité d'intérêt
Ep[f(X)] à partir de la chaîne

i m

— ̂  Ep[f(X) I Y,<#], (5.51)
771 ~ ^

pour obtenir un estimateur consistant avec sa moyenne empirique ^ J27Li f(x^)> quand les
probabilités conditionnelles sont facilement simulables.

On trouvera dans (Robert, 1992) une preuve qui s'appuie sur l'inégalité de Jensen.
Considérons à présent une extension multivariable de l'algorithme d'augmentation de don-

nées chaînée. Partant d'une configuration initiale (x\ , . . . ,xd), l'algorithme dit d'échantil-
lonnage de Gibbs itère sur la boucle suivante

1. Générer x^+1) à p a r t i r de P(xx \x^\... ,xd'\Y).

2. Générer z^ + 1 ) à p a r t i r de P(x2 \ x[i+1), i f , •. . , xf, Y).

3. Générer x^+l) à p a r t i r de P(xd | a:(/+1),... , x { ^ ] , Y).

Les vecteurs x^-°\x^l\ ... ,x^ sont une réalisation d'une chaîne de Markov , avec une
probabilité de transition de X' vers X qui vaut

K(X',X) = P(Xl \x'2,...,x'd,Y)

P{x2 1 1 1 , 4 , . . . ,x'd,Y)P{x3\x1,x2,...,x'd,Y)...P(xd\x1,... ,xd.itY).
(5.52)
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(Geman and Geman, 1984; Liu and Liu, 1993) ont montré que la distribution jointe
x['\x2 , • • • ,xd' converge géométriquement vers P(x\,... ,xd \ Y) quand les paramètres
sont visités un nombre infini de fois, et quand i —y oo

- Ç J f(X)P(X | Y)dX. (5.53)

(Applegate et al., 1990; Rosenthal, 1993) ont par ailleurs proposé des bornes sur le taux de
convergence dans des situations spécifiques. On peut généraliser en considérant les Xj comme
des groupes de paramètres à traiter individuellement. Cette généralisation correspond à
l'introduction d'un niveau de complexité supplémentaire, pour des raisons algorithmiques
ou des raisons de modélisation (par exemple, dans le cas de paramètres fortement corrélés
entre eux).

(Besag et al., 1994) ont montré que si la distribution jointe P(x\X2,. • • ,Xd) est tou-
jours positive sur l'espace des configurations alors elle est entièrement déterminée par les d
distributions conditionnelles

P { x i \ x 2 , . . . , x d , Y ) . . . P ( x d \ x u . . . , x d - i ) .

(Li, 1968) reprend le principe de l'échantillonnage de Gibbs dans le contexte de données
réelles censurées.
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5.2.4 L'algorithme de Metropolis

On a rencontré plusieurs fois des chaînes de Markov, et il est maintenant temps d'en
donner une description plus formelle. Habituellement, la littérature sur les chaînes de Markov
énonce des conditions d'application restreintes à des changements d'états se produisant à des
instants discrets, à un système comportant un ensemble de m états possibles. Il est caractérisé
par une variable aléatoire X dont les réalisations possibles xx,X2, • •• ,xm constituent une
suite dénombrable. Au cours du temps, X prend des valeurs Xi, X2, • • • ,Xi,... dont la suite
constitue la trajectoire de X ; on peut définir les probabilités conditionnelles :

P{Xt = xj | Xtl = Xi,... ,AT,_i = xt). (5.54)

Le système est une chaîne de Markov si la distribution de X est indépendante de tous
les états précédents sauf de son prédécesseur immédiat Xt-i ou, de façon plus formelle si :

P{Xt = Xj \X1 = xi,...,Xt-i = xt-i) =P{Xt = Xj | ^ - I = Ï M ) - (5.55)

Dans les cas que nous considérons, la probabilité (5.55) est indépendante de t, et on a
une chaîne avec des probabilités de transition stationnaires définies par :

qui s'interprètent comme la règle de sélection des voisins, tout au moins une relation de
voisinage.

On peut étendre ce qui vient d'être dit à des systèmes pour lesquels les états possibles
sont continus. Si / est une fonction quelconque définie sur l'ensemble des états {^i}i<i<t,
on a une variable aléatoire :

et on s'intéressera dans les applications à des variables de la forme

(5.56)

ce qui est la valeur moyenne de / sur les t premiers états d'une réalisation de la chaîne
de Markov. La variable ci-dessous est un cas particulier de (5.56)

= l S1 Xt="Xi' (5.57)
- 0 si Xt i1 X{.

Cette variable mesure la fréquence de réalisation de l'état £,-. On peut prendre aussi
comme définition de Yt

Yt=J2At(i)f(Si)- (5-58)

Dans le cas général, on désignera par irj^' la probabilité conditionnelle de passage du
système de l'état Xk à l'état xi en n étapes, c'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire
Xt possède la valeur x^ lorsque la variable aléatoire Xt-i possède la valeur x^ :

-Kki = P(Xt = XS | Xt-n = Xk),

on a
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ou, en représentant par P et p("' les matrices d'éléments respectivements Wki et 71^"'.

La matrice P est stochastique c'est-à-dire que

irki > 0 et Ylnk£ = 1, (5.60)

et on peut montrer facilement qu'il en est de même pour la matrice P". On peut aussi
définir les probabilités de premier passage,

£ \ H ) p / "y" „ "y" _/. \ r _i I "V* __ \ / C fi 1 \

et montrer qu'elles satisfont

n

r=l

Si xi et a;fc sont accessibles l'un et l'autre, c'est à dire s'il existe des nombres m et n tels
que :

on dit que xi et xk appartiennent à la même classe. Nous nous occuperons seulement de
chaînes irréductibles, dont tous les états appartiennent à la même classe et essentiellement
de chaînes finies et apériodiques. On peut montrer que dans le cas fini tous les états doivent
être positifs.

Retenons que dans ces conditions (états apériodiques), alors

lim pkt = wi, (5.63)
n->oo

et {TTJ} est le seul ensemble de nombres satisfaisant

re>°^ J2i^ = 1 (5.64)

Nous renvoyons le lecteur au livre de (Robert, 1996) pour les démonstrations et les pro-
priétés plus générales.

Au chapitre précédent, nous avons montré que l'évaluation de l'équation (4.38) page 98
était impossible parce que nous ne connaissions pas le dénominateur de (4.38). Supposons
que pour simplifier l'espace des phases soit discret, de sorte que les intégrales de (4.37) et
(4.38) soient en fait des sommations sur des états discrets si. Si nous pouvons trouver une
chaîne de Markov apériodique irréductible avec des probabilité de transition 7tkt telles que

•ïït -

l'égalité 5.64 est satisfaite et la chaîne de Markov a une distribution limite unique ir^. On
peut alors espérer que / est telle que la valeur moyenne Yt de / sur t états consécutifs d'une
réalisation de la chaîne de Markov tende vers < / > avec une erreur O(t~ll2) quand t -* oo.
Le point remarquable de (5.65) est qu'elle ne demande que les valeurs relatives de TT{S),

c'est-à-dire les rapports ^f-, de sorte que l'on a jamais besoin d'évaluer le dénominateur de
(4.38).
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(Metropolis et al., 1953) ont réussi à satisfaire (5.65) de la façon suivante. Partons d'une
chaîne de Markov arbitraire symétrique dont les éléments de cette matrice satisfont les
conditions (5.60) :

T*«>0 et 2 ^ = 1. (5.66)

On définit maintenant les TT^ en termes des -K*kt et des rapports connus TT/C/TT̂ . On peut
prouver que ces 7t>£ sont les éléments d'une matrice stochastique satisfaisant (5.65). Pour
k •£ £, on définit :

et pour k — £ on définit

;*(!--), (5-68)

où Yl,t ' e s t P rise s u r toutes les valeurs de £ telles que f*- < 1 •
Comment appliquer ce résultat? On considère P* la matrice de transition d'une chaîne

de Markov sur les états {s,}. Supposons qu'à un instant courant dans l'état Sfc, on utilise P*
pour choisir un instant courant dans l'état S£. La probabilité de transition correspondante
est Tï*ki. Ayant choisi si des cette façon on calcule le rapport ^f-. Si ^f- > 1, on accepte
si comme nouvel état. Si au contraire, ^- < 1, on accepte si comme nouvel état avec la
probabilité ^- et avec la probabilité restante 1 — -p-, on prend l'ancien état Sk comme nouvel
état. Ce procédé donne les probabilités de transition définies par (5.67) et (5.68).

Dans le cas de la distribution de Boltzmann (4.38), on a:

I I _ e-pE(Si) + pE(sk) __ -P&E

où AE est la différence des énergies dans les deux états.
En résumé, la procédure d'échantillonnage est la suivante :

1. Si Xt — Sk, soit X* un état choisi dans une distribution telle que P{X* = si \ Xt =
; = sk\xt = Sl).

2. Soit AE = E[X;] - E[Xt}. Alors si AE < 0, on prend Xt+1 = X*, tandis que si
AE > 0 on prend

v _fx; avec la probabilité e~PAE, ,_ .Q .
Xt+1 ~ \xt avec la probabilité 1 - e " ^ . ( 5 - 6 9 )

Les probabilités de transition ainsi définies satisfont la condition (5.65). La chaîne qui est
ainsi construite est apériodique et les seules incertitudes qui demeurent sont de savoir si la
chaîne est bien irréductible.

En supposant que ces incertitudes aient été éclaircies (cf. (Robert, 1996)), il reste un
problème pratique qui naît du fait que l'on ne peut réaliser qu'un nombre fini d'étape de la
chaîne. (Robert, 1996) appelle une chaîne quasi-ergodique s'il existe des ensembles d'états
de basse énergie (et donc de haute probabilité) tels qu'il n'y ait qu'une faible chance de
passer d'un ensemble à un autre au cours de la réalisation. Il est alors tout à fait probable
que Yt prendra des valeurs assez distantes de < / >, tout en donnant une apparence d'avoir
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convergé. C'est pourquoi on mène par simulations de Monte-Carlo une série de réalisations
indépendantes avec des états initiaux différents.

Il y a là sujet à une recherche avancée pour savoir comment choisir au mieux la matrice
symétrique arbitraire P* afin d'obtenir une convergence rapide et des variances faibles pour
les estimations finales. (Tierney, 1994) propose plusieurs possibilités dans le choix de 717̂ .
Si itki = K(SI — Sk), la chaîne est contrôlée par un processus à marche aléatoire. (Mùller
and Rosner, 1996) discute le choix d'une distribution de Student t ou normale Af pour -Kkt.
Il présente aussi une variété de stratégies «hybrides» combinant (éventuellement de façon
cyclique) les différentes sortes de chaînes. (Tierney, 1994) présente de façon formelle des
résultats sur les conditions et les taux de convergence, et sur le comportement asymptotique
des moyennes empiriques. Enfin, on doit à (Hastings, 1970) une généralisation de l'algorithme
de Metropolis.

L'intérêt principal de ces méthodes est qu'elles sont l'objet de nombreux théorèmes de
convergence sous des conditions finalement peu restrictives.

Pour (Grenander, 1991), l'effort théorique le plus important quand on utilise les méthodes
de type MCMC porte sur la démonstration de l'irréductibilité de la chaîne, et dans les
problèmes réels, cela peut devenir interminable. En pratique, la difficulté est de savoir quand
le processus a atteint son point d'équilibre et combien d'itérations attendre entre deux ré-
échantillonnages. On trouve de nombreuses discussions dans ce sens sur les conditions de
convergence pour les méthodes empiriques. Citons (ripley and Kirkland, 1990; Ripley, 1995)
et (Robert, 1996).

5.3 Epilogue

Avant d'aborder le chapitre sur RWT , remarquons qu'il n'est pas toujours raisonnable de
représenter de l'information par une distribution de probabilité: la théorie des probabilités
est trop «riche» au premier abord du moins pour pouvoir exprimer fidèlement des informa-
tions «pauvres». (Cheeseman, 1988) défend un certain nombre d'arguments dans ce sens.
A contrario, (Pearl, 1988) justifie l'application des probabilité pour représenter l'incertitude
en Intelligence Artificielle. (Neal, 1993) défend la thèse selon laquelle les probabilités repré-
sentent avant tout des degrés de croyance.

Pourtant, la théorie bayésienne est de loin la plus exploitée dans la littérature. L'avantage
des méthodes probabilistes vient de ce qu'elles reposent sur une base mathématique solide
et qu'elles proposent un large choix d'outils permettant aussi bien la modélisation (dont la
théorie des familles exponentielles) que Vapprentissage de modèles paramétriques ou non-
paramétriques. Malheureusement, les quantités a priori n(6) et f(x | 9) ne sont presque
jamais connues dans un problème réel. Tout ce qu'on peut faire, c'est utiliser toutes les
informations à notre disposition pour les estimer, et pour cela, nous ne diposons que des
exemples de la base d'apprentissage. Dans certains cas, c'est là toute l'information dispo-
nible à propos du système . Dans d'autres cas, on peut intégrer de l'information dans la
solution sous forme de densité de probabilités a priori , lorsque l'expérimentateur connaît
le mécanisme de génération du paramètre 6. En particulier, lorsque le phénomène requiert
une représentation trop complexe pour autoriser l'écriture du modèle.

Ce problème de complexité est fréquemment résolu dans des structures de graphes, en
utilisant des réseaux de neurones ou de façon générale, en introduisant des variables la-
tentes (parfois en ayant recours à une formulation hiérarchique des modèles, alors dotés
dliyperparamètres). Le prix à payer pour cette «flexibilité» des modèles est leur grande com-
plexité, et une structure de probabilités peu interprétable dans un espace de très grande
dimension. Il faut cependant reconnaître que ces approches proposent des solutions là où
souvent les autres méthodes sont impuissantes à produire une solution (même analytique).
En particulier, l'approche bayésienne combinée à un calcul de Monte-Carlo autorise une
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détermination rapide de ces estimateurs.
Rappelons que le but des méthodes de Monte-Carlo est de reproduire le plus fidèle-

ment possible le phénomène physique dans les interactions et mécanismes élémentaires qui
le composent (cf. §4.5) : le traitement statistique d'une série d'observations effectuées sur
cette reconstruction donne alors les propriétés d'échelle souhaitées. Il faut souligner deux
inconvénients à leur utilisation :

- d'une part, le biais qu'entraîne inévitablement l'utilisation d'un modèle discret fini pour
reproduire le système réel (biais d'autant plus important que le modèle est grand).

- d'autre part, la simulation doit prendre en compte des fluctuations statistiques. Réali-
ser un grand nombre de simulations indépendantes permet d'accéder aux moyennes sta-
tistiques mais l'information que celles-ci contiennent ne pourra être accessible qu'après
une étude théorique. Les simulations donneront donc des résultats difficilement exploi-
tables d'un point de vue théorique, au voisinage des singularités en particulier.

Pour conclure ce chapitre, remarquons que l'analyse bayésienne fournit un estimateur
explicite, justifié intuitivement mais paradoxalement inaccessible, sorti des méthodes de
marche aléatoire ou d'échantillonnage bayésien.
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Chapitre 6

Modèle de piégeage à marche
aléatoire

Résumé
L'algorithme que nous présentons dans ce chapitre est une contribution originale qui s'inspire des
phénomènes étudiés en Physique Statistique. Son principe est introduit (§6.1) pour surmonter les
difficultés formulées aux chapitres 2 et 3 dans le cas de l'apprentissage de problèmes mal-posés,
c'est-à-dire dans la situation critique où on doit construire un modèle à partir d'un nombre limité
d'exemples de grande dimension. RWT repose sur une combination intéressante de plusieurs idées
principales dont un algorithme paramétrique de type VQP, V échantillonner de Gibbs (§5.2.3) et
les chaînes de Markov Monte Carlo. «Qui peut le plus peut le moins», RWT se généralise donc à
un nombre quelconque de variables. Notre point de vue se traduit par un modèle mélangeant des
experts nombreux mais «idiots». Les difficultés de la simulation et celle de la résolution numérique
sont conjointepecial "ps: gsave currentpoint currentpoint translate -90 neg rotate neg exch neg exch
translatement levées par l'utilisation d'un algorithme de Metropolis (§6.2). Nous développons une
réflexion sur ces modèles selon deux points de vue (§6.4) avant d'aborder plusieurs exemples illus-
tratifs. A contrario de la démarche classique qui néglige systématiquement dans un premier temps
les phénomènes qui paraissent secondaires, on n'est pas tenu avec RWT de se conformer au postulat
de simplicité d'après lequel la meilleure explication est toujours la plus simple ...

6.1 Propriétés désirées pour un mélange d'experts

Dans le chapitre précédent, nous avons parcouru un échantillon de méthodes de com-
binaisons des informations. On peut regrouper ces méthodes de combinaisons selon deux
critères :

- hiérarchique: les informations sont réutilisées d'un bout à l'autre d'une chaîne de
neurones/graphes et on peut suivre séquentiellement la transformation de ces infor-
mations. Dans ces méthodes, l'ordre d'exécution est important et s'il est changé, le
résultat final peut être différent.

- parallèle: dans ces méthodes, les résultats sont obtenus par une fusion des informa-
tions. L'ordre d'exécution des processeurs n'importe pas, chaque processeur ignore en
pratique ce que fait ses voisins. Ils peuvent être excécutés tous en même temps ou les
uns après les autres.
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Cette combinaison est un chose délicate. Dans les mélanges d'experts hiérarchiques , les
interactions entre modèles sont répercutées par le biais d'un contrôleur qui modifie éven-
tuellement leurs résultats avant que la combinaison finale soit réalisée, c'est-à-dire que la
convergence soit atteinte. On a vu qu'ils peuvent fournir une représentation simplifiée en
réalisant une partition spatiale de l'espace d'entrée, sur laquelle chaque expert se spécialise.
Des parallèles ont été faits avec certains modèles biologiques1 (Bonabeau and Theraulaz,
1994). On a cependant montré la limite de ces réseaux (§6.1). Leur limitation majeure est
qu'ils ne sont capables d'extraire la représentation optimale que si les données proviennent
de la même source. Dans le cas contraire, l'approche échouera pour trois raisons possibles :
(1) inter-recouvrement de ces sources dans l'espace des données, (2) dérive naturelle du pro-
cessus physique étudié, (3) alternance non-contrôlée (car inconnue) des différentes sources.

L'approche modulaire, utilisée à bon escient, permet donc d'exploiter des sous-réseaux
adaptés à la complexité locale des sous-problèmes considérés. Cela peut permettre d'éviter
des problèmes d:' overfitting2, mais malheureusement la variété de ces données peut-être très
différente d'une région à l'autre, en physique statistique par exemple où les micro-états réels
ont tous des lois d'évolution propre.

C'est pour cette raison que des algorithmes semi-supervisés ont vu le jour, utilisant des
arbres hybrides chez (D'Alche-Buc, 1993) ou des détecteurs de typologie chez (Bottou, 1991).
Dans (D'Alche-Buc, 1993), les nœuds intermédiaires réalisent des segmentations tandis que
les noeuds terminaux réalisent la classification. Dans l'algorithme de reconnaissance de lo-
cuteurs de (Bottou, 1991) un module expert est conçu pour la discrimination entre des
locuteurs de même typologie. Malheureusement, en autorisant la combinaison de modules
dont les sorties sont de nature différente, on abandonne une structure régulière de données
dans les liens entre les neurones. On peut bien sûr s'essayer à trouver un plus-petit-commun-
multiple de ces modules et faire la combinaison selon ce type, mais on n'a aucune idée de
la façon dont définir ce ppcm. On perd finalement le moyen de représenter simplement les
données.

Défaut de coïncidence entre une probabilité mathématique et une probabilité
physique

Plusieurs modèles mathématiques ont été proposés pour la modélisation des compor-
tements hiérarchiques/modulaires. Ils possèdent en commun la capacité de représenter le
caractère distribué de l'information, ainsi que la possibilité de traitement parallèle que l'on
observe dans les systèmes vivants. L'énoncé du problème que nous avons considéré ici peut
s'énoncer de la façon suivante:

Problème 6.1.0
Considérons une caractéristique x, dont la valeur est inconnue et se trouve dans

un espace ÎÎCR". La connaissance a priori dont on dispose sur x est une densité

de probabilité p(x),x£Q. Un ensemble Vu de sources d'information Si fournit

des estimations individuelles de la valeur de x. Soit Vn = {5t},i = 1,.. . ,n.

Il s'agit alors de synthétiser ces informations afin de déterminer les valeurs

les plus plausibles de x, compte tenue de la confiance dont on dispose sur la

1. De nombreux biologistes et psychologues partagent le point de vue que le cerveau suit une architecture
modulaire, sans être d'accord toutefois sur le nombre de modules, les fonctions de ces modules, la nature
des interactions entre eux et la manière dont ils se développent. Car comprendre la structure modulaire
du cerveau revient à expliquer le processus cognitif (de raisonnement) d'un système constitué de multiples
composants en interaction mutuelle. A une échelle plus réduite, les mathématiques et les modèles statistiques
nous fournissent les outils pour en comprendre les aspects essentiels.

2. Par exemple s'il existe très localement un problème de discrimination, l'approche directe nécessite
d'utiliser un réseau complexe qui risque de SUT-apprendre sur le reste de la base.
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f i ab i l i t é de chaque source. •

Notons que ces estimations ne sont pas forcément des valeurs précises, mais peuvent être
très pauvres. A la limite, certaines sources peuvent déclarer ignorer la valeur de x (dans le
cas des mélanges d'experts hiérarchiques par exemple, l'expert est «tué» (Mangeas, 1996),
suivant une sorte de darwinisme social). L'information qu'une source fournit peut revêtir des
formes très différentes. Dans le cas d'agrégation d'informations, il est important de pouvoir
détecter quelles sont les sources fiables et celles qui sont dans l'erreur, il n'est pas question
de faire la moyenne entre les unes et les autres. Une idée plus naturelle consiste à chercher
les recoupements entre ces informations afin de mettre en valeur les zones de consensus.
Plus ces zones sont étendues, plus les sources sont concordantes. A contrario, les fait que les
sources proposent des informations conflictuelles suggèrent qu'au moins l'une de ces sources
donne une information fausse.

Un des aspects principaux à considérer correspond à la dépendance et à la fiabilité des
sources. Deux sources concordantes ne doivent pas compter pour deux. Si par ailleurs une
source est jugée plus fiable3 qu'une autre, les informations fournies par la première sont
prioritaires sur celles de la seconde. L'agrégation d'informations dans les mélanges d'experts
hiérarchiques est un processus symétrique ; la seule dissymétrie est due à la présence de
sources de fiabilité différente. Au contraire RWT est une combinaison parallèle de sources
hétérogènes, c'est-à-dire que les informations à agréger ne proviennent pas d'une source
aléatoire unique ; on ne supposera pas non plus que les sources sont indépendantes.

Les modélisations classiques d'opinions d'experts tentent de calibrer une densité de pro-
babilité sur la base de quelques informations telles que les estimateurs de la variance et de
la moyenne. Sur cette base, on cherche à définir une densité de forme la mieux adaptée à
ces données. Mais déjà, la nature de telles distributions est matière à controverse de par
leur caractère subjectif. Enfin, certaines approches bayesiennes telles que celles de (Jordan
and Jacobs, 1992) supposent que l'expert fournit une valeur précise du paramètre. Quand
plusieurs experts fournissent de telles informations, les distributions de probabilité sont agré-
gées en une seule qui reflète l'opinion du groupe, en donnant plus d'importance à l'opinion
des experts les plus fiables. On peut regrouper en deux écoles les méthodes pour agréger les
opinions d'experts : l'école consensuelle et l'école bayésienne, dont un exemple est proposé
dans (Vigneron et al., 1996a) :

1. Dans la première approche, chaque expert Ei fournit une distribution de probabilité
(sur l'erreur qu'il commet) Pi et on lui attribue un poids u>,- qui traduit sa fiabilité. La
probabilité résultante est la moyenne pondérée Yli WiPi (avec Yli wi — !)• Dans cette
approche, les experts sont finalement une source d'information aléatoire et le poids W{
peut être vu comme la fréquence avec laquelle la source Ei fournit P{ comme réponse.

2. A contrario, dans la méthode bayésienne, les valeurs fournies par les experts sont
recueillies par un superviseur statistique, et sont utilisées pour mettre à jour sa propre
opinion. La fiabilité des experts est capturée à l'aide de fonctions de vraisemblance,
à savoir les probabilités conditionnelles P[y \ x,i) pour que l'expert Ei fournisse la
valeur y sachant x. Connaissant P(x) et P(y | x,i) on peut appliquer le théorème
de Bayes pour calculer la distribution a posteriori . Cette technique, qui suppose les
sources indépendantes, a son origine dans la loi de Bernouilli. Si les experts ne sont
pas indépendants, on utilise directement une distribution jointe P{yi,... , yn \ x) au
travers de fonctions de correlation.

3. Pour modéliser l'imperfection des informations, on a souvent recours à la théorie des possibilités ou
floues. Si la première est certes plus simple à manipuler et propose une représentation plus générale, la
création des règles floues est souvent difficile à mettre en place et peu expressive quant au problème de
fiabilité des experts.
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Ces deux approches d'agrégation d'experts sont criticables de plusieurs points de vue.
D'abord, le choix d'une famille exponentielle paramétrée plutôt qu'une autre est affaire de
commodité de calcul, mais on peut certainement trouver plus d'une distribution à partir des
données proposées : a priori l'identification d'une distribution demande plus d'informations
que ce qu'un expert peut fournir. Par conséquent, le modèle d'opinion d'un expert n'est
pas forcément fidèle à ses connaissances. D'autre part, l'utilisation de gaussiennes dans la
représentation des erreurs n'est pas toujours justifiée, sinon par un souci de simplicité et
d'efficacité dans les calculs. Ensuite, la théorie des probabilités n'a pas été conçue pour
représenter l'imprécis, autrement dit pour tenir compte des connaissances manquantes4 (cf.
§4.4.2), ce qui empêche de répondre à certaines questions.

La méthode du consensus est criticable lorsqu'il s'agit d'agréger des opinions conflictuelles
sur la valeur de x (l'un affirme que x est grand, l'autre que x est petit !). Elle fournit une
distribution de probabilité dont l'espérance mathématique est une valeur que les experts
s'accordent à accepter. Il semble plus raisonnable de choisir entre les deux valeurs proposées
pour x celle dont la fiabilité est la plus grande, ou si elle est inconnue, de fournir une réponse
prudente fidèle aux informations obtenues (a; est soit grand, soit petit, mais pas moyen). La
moyenne pondérée des valeurs obtenues pour x semble peu adaptée à la recherche d'une
valeur vraie dans un ensemble de valeurs proposées comme possibles.

En outre, l'opération de moyenne repose sur la considération de l'ensemble des sources
comme étant les réalisations d'une source aléatoire unique. Cette hypothèse repose sur le
principe d'homogénéité de la source qui est valide par exemple pour une source unique
consultée à des instants successifs. En revanche, elle est contestable dans le cas de plusieurs
experts de natures diverses, dont certains peuvent se tromper. De plus, la moyenne influe
sur la variance du résultat dans le sens où ^ wfs^ < £^ s"p Ce phénomène est naturel
dans le cas d'observations indépendantes, mais cette hypothèse d'indépendance est douteuse
dans le cas d'experts.

Finalement, le principal inconvénient des méthodes bayésiennes est qu'elles requièrent de
la connaissance a priori sur la valeur étudiée. La distribution de probabilité a priori doit
être

- soit fournie par le superviseur statistique qui reçoit les opinions des experts,

- soit fournie par un expert investi de cette mission particulière.

Pour conclure, les méthodes bayésiennes sont gourmandes en données et ne peuvent pas
être initialisées à partir d'un état d'ignorance. En fait, ce n'est pas tant la théorie des
probabilités en elle-même qui est remise en cause, que certaines hypothèses qui sous-tendent
des façons de l'utiliser. Notre thèse rejoint celle de (Robert, 1992): (1) d'une part, il ne
semble pas toujours raisonnable de représenter une information par une distribution de
probabilité, (2) d'autre part, il n'existe pas une opération de combinaison universelle qui
traiterait le problème de décision de façon satisfaisante dans tous les cas de figure. En outre,
les méthodes d'agrégation semblent très limitées: des moyennes pondérées en règle générale.

Nous proposons un nouveau modèle, RWT (mélange d'experts inverses), qui s'affranchit
de cette limitation. La fonctionnalité est proche de celle des mélanges d'experts hiérarchiques
de (Jordan and Jacobs, 1994), c'est-à-dire une modularisation dédiée à l'apprentissage local
d'une structure de données, mais le principe est très différent puisque:

au lieu d'apprendre une relation causale x —> y, les modules-experts
apprennent la relation inverse.

4. Au contraire des algorithmes comme EM ou des méthodes d'échantillonnage.
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Les deux fonctions de représentation et de prédiction sont séparées et déléguées à deux
niveaux de complexité différents :

- un niveau modélisation, dédié à l'apprentissage de la relation y —> x.

- un niveau reconstruction de la solution y pour une donnée x observée, en s'appuyant
sur la «mémoire» du premier niveau.

Chaque composante des vecteurs d'entrée est affectée à la sortie d'un expert neuronal
(le nombre d'experts peut devenir considérable selon la dimension de l'espace d'entrée du
problème). Dans sa version simplifiée, chaque expert i comporte une même entrée y et une
sortie Xi, 1 < i < d. Une fois que tous les modèles sont appris, on cherche à établir pour un
vecteur d'observations {x[,. . . ,x'd] une prévision y'. A cet effet, toutes les sorties x\ sont
collectées pour instantier une valeur y' choisie initialement de façon aléatoire et les experts
cherchent à se positionner les uns par rapport aux autres de façon à reproduire le mieux
possible la topologie des données.

Chaque expert ne voit finalement qu'une représentation de la distribution conditionnelle
f y x , ( x i I x i , . . . , x i - i , x i + i , . . . , x d ) , o ù x = ( x i , . . . , X i , . . . , x d ) T e s t l e v e c t e u r d e s v a -
riables aléatoires de l'espace d'entrée. Ceci permet de représenter de manière unifiante pro-
babilités et mesures. Le choix de recourir au calcul bayésien pour la prévision donne un sens
à la notion d'optimalité du système décisionnel, identifié ici au superviseur des mélanges
d'experts hiérarchiques de (Jordan and Jacobs, 1994).

Dans son principe, RWT sépare les procédures d'apprentissage et d'inférence statistique.
Le problème d'approximation est vu comme un problème inverse dans lequel, pour un espace
de dimension d, d modèles neuronaux statistiquement indépendants coopèrent de façon à
minimiser une fonction de coût tenant compte de la qualité de la modélisation et de la qualité
de la reconstruction. Plus formellement:

Etant données n observations indépendantes {(xi; j / i ) , . . . , (xn; yn)} de densité
f(x/j | Xi,8i) on cherche

— à construire une inference sur (#,) t e l l e que X{ = m(y\6i) + £,-, où pii est
la sortie produite par le i-ième modèle neuronal,

— à bâ t i r une inference sur y sous la forme y = F(6y,Xi;6i), si I = i, où /
est une variable indicatrice manquante.

Rappelons que nous nous plaçons dans un contexte d'un nombre limité n d'exemples de
grande dimension d et d 3> n. Ce qui pose un problème de multicolinéarité dans un espace
de grandes dimensions. La rareté des exemples nous sauve dans un certain sens : les vec-
teurs de la base d'apprentissage x ont une forte probabilité d'être orthogonaux (cf. §3.5).
Nous montrons que notre approche présente l'avantage d'une représentation parcimonieuse
de la structure des données en particulier lorsque ces structures sont fortement non-linéaires
et/ou le problème non-bijectif. Dans ce cas, les mélanges d'experts hiérarchiques sont in-
capables de trouver une représentation révélatrice sans un afflux suplémentaire de données
d'apprentissage.

6.1.1 Un exemple simple de problème mal-posé

Pour fixer les idées, considérons un exemple pathologique réel de problème mal-posé,
représenté par la figure 6.1. Il s'agit d'un ensemble de n échantillons d'enrichissement en
uranium (cf. §8.3.1).
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F I G . 6.1: Exemple d'un cas pathologique (réel) de problème mal-posé (cas de la mesure d'en-
richissement en uranium). On ne peut nier sur cet exemple la corrélation entre les variables
appartenant au même voisinage.

Le schéma (6.1) présente la distribution d'un ensemble de variables (les canaux) Xi,i =
1 , . . . , 200 (en abscisse) en fonction de la variable y (en ordonnée). On voit aisément que

la relation (a:t)i<»<<i —> y n'est pas monotone, i.e. pour une même valeur de la paire (x;z)
correspondent plusieurs valeurs possibles de y.

On a indiqué au chapitre 2 qu'un moyen de résoudre un problème mal-posé consistait à
changer la notion même de solution. La résolution de ce problème se réduit à exactement 3
possibilités : (1) il y a une solution unique, (2) il y a une infinité de solutions, (3) il n'y a pas
de solution. Le premier cas ne pose pas de problème. Dans le second cas, plusieurs conclusions
sont consistentes avec la même donnée, le problème est de choisir la meilleure solution, par
exemple celle de variance minimale que propose (Mendel, 1990). Dans le troisième cas, on
aimerait encore définir la «meilleure solution», on pourrait par exemple choisir une solution
des moindres carrés qui minimise y — y(x). Il reste encore à examiner la stabilité et la
consistence de la solution ainsi obtenue . . .

6.2 L'algorithme
Dans l'approche que nous proposons, l'apprentissage de l'ensemble des modules neuronaux

est réalisé de façon indépendante.
On observe un ensemble d'échantillons V de distribution inconnue. Les vecteurs d'entrée

{xk,k — 1, . . . , n} sont de dimension d, les vecteurs de sortie {yk,k = 1 , . . . ,n} sont de
dimension s, et se place dans le cas où d ^> s. Les d micro-réseaux, sont constitués de s entrées
et d'une sortie. Le nombre de couches cachées et de neurones par couche cachée est laissé à
l'appréciation de l'expérimentateur. Ces réseaux sont entraînés sur la base d'apprentissage
en suivant les recommandations et critères de convergence définis au chapitre 2.

Ils définissent un jeu de fonctions {Fe1(x1;y),Fe7{x2;y), • •. , Fg^x^y),... ,Fed(xd;y)},
chacune paramétrée par un vecteur poids 9. Il s'agit donc de rendre équivalent les yk, 1 <
k < n (désirés) aux yk, 1 < k < n (estimés) produits par les experts. Dans ce but, on se
fonde sur les distances Yik — 6(yi,yi ' ) , où S est une distance (euclidienne par exemple5)

5. Nous avons bien conscience de ce que la détermination de cette distance reliée au coût peut avoir
d'empirique et oblige bien souvent le statisticien à ressortir les coûts classiques, cependant, «mieux vaut
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qui dépend de la nature du bruit (McCullagh and Nelder, 1988), mais aussi sur les distances

On obtient finalement un coût à minimiser :

h — - y y ((Tikxik + (î — cTjfcjYt), (6.1)

avec (Jik — cr(Xfk - Yik) une fonction choisie de façon à respecter au mieux la répartition
de l'erreur. On peut concevoir le coût quadratique comme une première approximation du
coût symétrique plus complexe donné par l'équation (6.1) où a vaudrait | . La minimisation
de cette fonction subjective conduit à estimer la valeur des paramètres 6. La dérivée de E
par rapport à 6jk (composante j du vecteur 6k, 1 < k < d) est :

{ X Y + X + { l ) Y ( 6 - 2 )

dejk - ^ j k j j

En introduisant la forme jacobiennne6 dans le gradient de E par rapport à

ÔY \dxik]-Ldxik
d9jk [ ÔYik \ Ô6jk '

En réduisant l'équation (6.2) à sa forme stochastique, on trouve encore :

dE - rr' (Yi v2 ) f Y? dXik vT T~ldYiik
v 2 "t I Y1 '* V-» T

+ (TikaikXik-r- (1 - aik)YikJik ——, (b.ci)

i

en posant aik = cr'(Xfk — Y?k) et le jacobien Jik = ffjf--
La règle d'adaptation stochastique s'écrit donc:

A6jk = ̂  [xfk^L (aik + aik • 1) - Yjk J ^ g - (aik + (1 - aik) • 1) | , (6.4)

où ^ est le facteur d'adaptation, et la règle d'instanciation sur y

Dans cette règle, les gi se définissent de façon similaire au §5.1.5 comme la probabilité
a priori d'utiliser le z'-ième expert (quand gi = l//\,Vi, les experts se partagent la tâche
de manière égale). On voit dans l'équation (6.4) que la modification apportée sur 9jk est
une sollicitation permanente dans l'écart sur les x ou sur les y, autour de la valeur a = | .
En choisissant a comme une fonction sigmoïdale de type logistique, monotone croissante et
bornée entre [0,1], on peut assurer que dans les deux termes du membre de droite (atk +
(1 - o'ik) -1) et (aik + cTik • 1) sont de même signe, tout en permettant une contribution

juger en un temps fini avec un critère approximatif, plutôt que de passer un temps infini à évaluer le
véritable coût» (Robert, 1992, p. 42).

6. Calculé immédiatement avec la règle de la rétropropagation (Martinez et al., 1992).
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mesurée pour 6jk si Yik ^> Xfk ou Xfk 3> Y{
2

k. On assure par ce biais une sorte de contrôle
sur la valeur de l'incrément A&jk-

Ce coût semble intuitivement satisfaisant dès lors que, si Y?k » Xfk, l'équation (6.1)

donne E « £? = 1 Y?k=l Y?k ; et inversement, si Xfk » Y?k alors E « J2?=i E L I **•
Pourtant, la règle stochastique (6.4) souffre de plusieurs défauts:

- d'une part, la matrice J{k est une matrice non-régulière tant que d ^ s ; on peut
évidemment remplacer son calcul par celui de sa pseudo-inverse jfk, mais son calcul
n'est pas évident lui non plus,

- d'autre part, cette matrice doit être évaluée à chaque itération, ce qui affaiblit consi-
dérablement l'efficacité de l'algorithme et ralentit l'apprentissage,

- la règle est assez compliquée (exige l'incrémentation de plusieurs compteurs),

- enfin le processus itératif peut converger vers un des nombreux minima locaux du
paysage d'énergie définit par 6 = ($i,... ;gi,... ,gk) particulièrement complexe.

Pour lever ces inconvénients, nous avons regardé un point de vue radicalement différent.
En effet, (Robert, 1996) a montré que les algorithmes du gradient de type Robbins-Monroe
ou SEM «font apparaître une structure de chaîne de Markov » qui peut être exploitée plus sys-
tématiquement. Partant de ce constat, nous avons imaginé une procédure empirique simple,
inspirée des méthodes MCMC (cf. §5.2), ne comprenant plus de paramètres d'attribution et
privilégiant la recherche stochastique.

Le fonctionnement de RWT se décline en plusieurs étapes représentées de façon sché-
matique sur la figure 6.2: (1) apprentissage des réseaux experts par rétropropagation du
gradient jusqu'à l'obtention d'un point fixe, (2) pour un vecteur x présenté en sortie du
réseau, choisir aléatoirement une valeur y(°) que l'on propage dans les réseaux : le vecteur
des sorties calculées F(y(°)) = (Fi(y(°î),... ,Fd(y^)) est comparé au vecteur des valeurs
désirées, (3) relaxer les réseaux afin d'obtenir les grandeurs jacobiennes %fr,i = l,...,d,

préalable de l'étape (4) pendant laquelle la réponse y^ de RWT est calculée selon un algo-
rithme de type marche aléatoire. Le schéma précédent est répété T—fois de façon à réduire
les écarts S(XÎ, x) ), i = 1, . . . , d entre les sorties désirée et calculée. L'algorithme ci-dessous
reprend les étapes (1,2,3) et (4) à un instant t7:

Algorithme 6.2.0

étape 1. Propager r/W , calculer ^'^ , VI < i < d ;

étape 2. ca lculer

Les étapes 1 — 2 sont répéter m-fois jusqu'à ce que l'algorithme converge. Considérons
à présent l'algorithme d'augmentation de données appelé échantillonner de Gibbs. L'étape
de tirage aléatoire sur S(y^) s'exprime plus souvent pour une itération sous la forme :

1. Générer <^ + 1 ) = p{xf,... ,x<f\ yW) ~ -V(gg(i^ (yW) - Xl), <£„), et u(0

calculer

7. Par exemple, y^ indique la valeur calculée par RWT à la t—ième itération, x\ la sortie du i—ième
modèle neuronal à l'instant t, .
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s i

2. Générer

3. Générer ^E+1U^(4 t+1),. . . ,a:W1Iz /(0)^^(gg(^(t/W)-xd),<ry
2

(1 )) ) et
W[O,1]!

calculer

/

En posant q(x^) = exp— — r—^ , on peut utiliser l'estimation suivante :
2crx

E*(*(t))
,.(<>

où la loi normale N(^\t), cr̂ ) fournit la représentation probabiliste du «hasard» dans un
hypercube centré en «/,• = ^-et de côté [—<Ty,<7^\. L'étape de tirage aléatoire sur
s'exprime plus souvent sous la forme identique:

sinon. ( )

Malgré les apparences, cette règle est plus légère en calculs que la précédente. Partant
de deux approches différentes, l'une paramétrique (6.3) l'autre non (6.7), nous avons pu
montrer à travers nos simulations que les solutions sont identiques. Ceci ne signifie pas que
l'interprétation que nous pouvons donner à ces résultats soit la même.

Dans l'étape (5) on définit un déplacement élémentaire comme un mouvement aléatoire
isotrope de longueur choisie de façon équiprobable. Ce tirage des déplacements n'entraîne
aucun biais statistique. (Robert, 1996) a pu montrer que la marche aléatoire libre (consti-
tuée de ces déplacements élémentaires sans contrainte énergétique) est ergodique donc visite
tous les sites du modèle avec la même fréquence. Partant d'une configuration aléatoire £0
arbitraire, RWT consiste à tester suivant un critère d'admissibilité énergétique (5) une
suite de déplacements individuels {ôy^}t>i obtenue en tirant au sort pour chacun d'eux
(équation 6.7) tous les experts impliqués à travers la valeur de leurs variables dynamiques
^§±,i = 1, • • •, d. Le déplacement conduit ainsi de la configuration j / ' ' à la configuration
y(t+1). On peut alors montrer que la distribution de la configuration aléatoire £0 converge
vers la distribution voulue q(x^) si le nombre de simulations T —>• 00. Simple et faible de
coût, cette méthode de Monte-Carlo a pour qualité de n'induire que des erreurs statistiques
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dues au nombre fini T d'itérations. La distribution optimale qopt de la configuration simulée
ne s'identifie à q que dans la limite T -» oo. Pour T fini le théorème ergodique et la loi
des grands nombres ne donnent que des résultats approchés. (Ellis, 1985) propose des tests
internes pour apprécier la qualité des tirages.

La méthode de Monte-Carlo permet donc de contourner les difficultés liées à la taille finie
du réseau tout en conservant les qualités statistiques de la simulation. L'une des difficultés
majeures est le biais qu'entraîne inévitablement l'utilisation d'un modèle discret et fini pour
reproduire le système réel.

Les propriétés de convergence de la chaîne {y^} sont directement reliées au jacobien j ' f '
dans le sens où {y^} est apériodique et irréductible. En raison du degré de difficulté de
l'étude théorique de la suite aléatoire {?/*)} ainsi obtenue, nous ne pouvons pas prétendre
à l'obtention d'un résultat précis concernant son comportement asymptotique, comme c'est
généralement le cas pour la plupart des algorithmes existants (Robert, 1996).

La justification de RWT reste ainsi intuitive et s'appuie sur la propriété fondamentale
de l'espérance conditionnelle énoncée au §5.2. Soulignons que la transformation de l'espace
d'entrée en un espace convexe réalisée par RWT est une tranformation invariante qui ne
dépend que de la topologie de l'espace d'entrée, fixée a priori par les caractéristiques du
problème. Cette stabilité de la solution est une propriété de l'algorithme que nous étudierons
au chapitre 7. On sait par ailleurs qu'il existe des minima locaux mais notre algorithme
permet le cas échéant d'en sortir.

L'algorithme, tel qu'il est explicité plus haut, est repris dans la figure 6.2.

Calcul de dy/dt

multi-
résean

Propagatk n
avant Jâcobien

intégrateu
dy/dt

Règle de
Structure

(METROPOLIS)

pondératio 1

FlG. 6.2: Illustration schématique du codage inverse fondé sur une règle de mise à jour d'un
vecteur y'*'.

6.3 Exemples

Le principe de RWT rend possible son application à une grande variété de situations.
Nous avons choisi de comparer dans cette section notre algorithme sur des exemples

tirés de domaines très différents, afin de montrer l'étendue des applications potentielles de
l'approche inverse. Pour pouvoir nous concentrer sur le problème de combinaisons et non
sur les problèmes liés à la construction de la base d'exemples, nous avons choisi de tester
dans un premier temps RWT sur deux petits problèmes artificiels.

Nous montrerons dans les exemples qui suivent qu'une source d'informations importante
se trouve dans les liens dynamiques jÊ-,i — 1,.. .,d, créés entre les variables x 1 ; . . . , xd et
y en fonction de leur proximité dans l'espace d'entrée.
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Exemple 6.3.1.0 Régression simple Pour débuter, nous prenons un problème de
régression simple. Nous désirons déterminer la solution y satisfaisant le système d'équations
non-linéaires bruitées :

,0-i (y) = y,

où ci, £2 sont arbitraires.
La question est que vaut y pour un couple de nombres (11,12) donnés? Ici, le problème

tel qu'il se présente est toujours mal posé, mais on admet que les fonctions /1 et f2 sont
connues exactement alors qu'au paragraphe précédent, /1 et / 2 sont apprises.

Considérons les deux fonctions fi(y) = y2 et f2{y) = ay + b. RWT est testé à partir d'une
base d'exemples constitués de 1200 couples (2:1,2:2) obtenue en bruitant les fonctions f\ et
h-

Si <j> est une règle de structure sur d = 2 dimensions alors :

3<P£ A2tz\qxiey=é{xl,x2) = <j>{fî\f2
l) = ^ n ; , . (6.8)

La question la plus intéressante est de savoir avec quelle vitesse |'y — y(x)]1 —>• 0? Or,
si / i j /2 Ç C, où C est un compact de fonctions continues, le taux de convergence vers 0
dépend, d'après (Girosi, 1995), de la complexité de C vis-à-vis du schéma d'approximation
A2. Après chaque convergence de RWT , y(x) est initialise aléatoirement pour ne pas nuire
à la stabilité de la configuration. La mesure des performances s'exprime en terme d'erreur
quadratique de l'estimation (y — y(x))2.

Sur les figures 6.3 page 145 nous détaillons les résultats de deux variantes de RWT : (1)
la version «de base» (x) de l'algorithme 6.2 (page 141) et (2) une version simplifiée de type
«WINNER-TAKE-ALL» (O), qui remplace le calcul de q(x^) par exp m a x ' < '<^ ' " r i ) (dans
l'équation 6.6).

Le principe des simulations par l'algorithme RWT est de reproduire le plus fidèlement
possible la structure des données du système étudié puis les interactions qui déterminent son
état d'équilibre. Les schémas (a) et (b) peuvent être mis directement en correspondance :
ils représentent respectivement la relation entre les entrées désirées (2:1,2:2) et les entrées
calculées (2:1 (y), 2:2(y)) Les caractéristiques dx représenté figures (6.3.c) et (6.3.d) suivent
en moyenne un profil de fonction de corde. Cependant, la sortie calculée x2{y) dépend de
l'endroit où on a mesuré la valeur de 2:1 désirée. On voit en effet apparaître une certaine
dispersion du nuage de points pour les grandes valeurs de 2:2 avec la version (2) de RWT . La
figure (6.3.e) schématise la reconstruction de la solution y(x\, x2) vis-à-vis de la sortie désirée
y. Enfin, la caractéristique dx — dy est la plus intéressante car elle ajoute une information
supplémentaire sur la régularité de la solution obtenue. On voit en particulier que cette
caractéristique ne dépend pas uniquement de l'écart sur les sorties dx.

Globalement, la version simplifiée de RWT est moins performante sur l'ensemble des
exemples, mais elle est encore relativement efficace en particulier pour les petites valeurs.

Avec RWT , l'effort de calcul est réduit à l'apprentissage et l'influence de minima locaux
dans la quête du minimum global est limitée. Force est de constater que RWT est contraint

(1) de trouver une représentation interne adéquate pour coder les relations y —y X{, (2)
d'utiliser la trace des vecteurs d'états passés en mémoire pour pallier le manque d'information
disponible en entrée du réseau. A
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Soulignons que toute comparaison de performance (empirique) sur un jeu d'exemples
doit être interprétée avec prudence. Aucune méthode ne domine les autres dans toutes les
situations.

144



6.3. EXEMPLES

x2 calcule

(b)

"gibbs.tst"
(I)Metropolis

(2) Metropolis / WINNER-TAKE-ALL

0.0001 0.001 0.01 0.1
xl calcule

Caractéristique dx

100

FiG. 6.3: Organisation de l'espace des
sorties désirées, celui-ci étant fixe. On
version simplifiée (n). L'échelle est log-
ont été arrêtées après 1000 itérations

sorties (2:1,2:2) calculées par rapport à l'espace des
comparera la version «de base» (x) de RWT avec la
lméaire pour aider la représentation. Les simulations
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Exemple 6.3.2.0 Problème de données manquantes Un autre exemple intéressant
de résolution concerne le cas (classique) des mélanges de densité. Supposerons que y s'écrive
comme la somme de 4 gaussiennes et que nous ne disposons d'informations que sur 3 d'entre
elles. Dans quelle mesure RWT est-il capable de retrouver les justes valeurs de y?

Pour étudier ce problème, nous générons un mélange de 3 gaussiennes selon la procédure
suivante :

1. Générer x~W[o,i];

2. Générer y = J2Î=i pifa(x), fa ~ N{m, x) ;

avec les valeurs numériques suivantes pour les paramètres :

Pi
0,1
0,5
0,3
0,12

m
0,1
0,5
0,7
-0,1

Cette fois, nous devons retrouver à partir d'une donnée {4>\,4>2,<t>3) la valeur de y. Les
courbes montrent que RWT arrive à reconstruire une solution. Les figures (6.4.a) et (6.4.b)
page 147 donnent les écarts en échelle log-linéaire entre respectivement (a) les entrées
(0»)i<i<3 désirées et les entrées calculées {fa(y))i<i<3, (b) les sorties désirées y et calcu-
lées y{4>i) selon le schéma itératif de RWT . Ces écarts sont à comparer avec la diagonale (en
interrompue) qui figure l'ajustement parfait. Les résultats sont assez bons sur la prédiction
y, mais l'écart entre les entrées est anormalement élevé. Cela se comprend assez facilement
en fait. Pour compenser la perte d'information due à la variable phi4 manquante, RWT
reconstruit y en arrangeant les distributions (< ĵ)i<«<3- Cette dernière observation est par-
ticulièrement facile à vérifier sur les figures (6.4.d) et (6.4.e). La première figure donne la
distribution des paires < <j>i,y >i<t<3 de la distribution initiale, la seconde la distribution
des paires < fa, y >i<;<3 de la distribution finale.

A
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F I G . 6.4: Reconstruction d'une solution dans un contexte de données manquantes. La re-
construction de la solution y à partir de trois variables au heu des quatre initiales se traduit
par un écart sur la norme des paires < <j>i,y >i< t<3 de la distribution initiale, la seconde la
distribution des paires < <pi,y > i < i o de la distribution finale.
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Quant à la figure (6.4.c), elle ne présente plus de ce fait le même intérêt que précédemment.
L'écart dx — dy provient essentiellement cette fois des écarts sur les (<?!>t)i<i<3-

6.4 Ce qui est important avec RWT

6.4.1 Relation avec les modèles additifs

Nous confrontons dans cette section le modèle RWT avec les idées de la théorie de l'ap-
prentissage. Dans un schéma d'approximation additif par exemple, on suppose que le modèle
à approximer peut s'écrire :

y = f{x) = J2fAxn)>x = (x!,...,x^,...,xd), (6.9)
n=i

dans laquelle les fonctions splines f^ retiennent les variables dont les effets peuvent être
analysés séparemment.

Le modèle RWT exploite la même fontionnalité, avec un schéma non-linéaire :

y = r/> (/!(*!),..., /„(*„),. . .,fd(xd)) . (6.10)

Les fonctions /M sont des fonctions localement apprises et non des fonctions splines ré-
gulières comme chez (Whaba, 1990) ou (Friedman and Silverman, 1989) et ip une règle de
structure. Le modèle RWT n'impose donc pas la même régularité à toutes les régions de
l'espace, autrement dit la complexité globale du système est localement distribué mais pas
uniformément. Ce point est d'un avantage indéniable en particulier quand la taille de la base
d'apprentissage est petite.

Soulignons également que les fonctions /M appartiennent toutes à la même classe de fonc-
tion H. On fait l'hypothèse (faible) de similitudes topologiques sur les sous-espace d'entrées
décrits par les variables du système. Partant de ces hypothèses, on peut examiner de plus
près les capacités approximatives du modèle.

Pour cela, plaçons nous dans un espace de Banach de fonctions B, xjj est un sous-ensemble
de B et Bd un sous-ensemble de B de dimension d, constitué d'un ensemble de fonctions de
la forme :

&. (6.11)
1 = 1

Le modèle d'approximation linéaire de l'équation (6.9) peut aussi s'écrire tel que

Y*dd(ip) = inf sup inf | 7 - ^Cj&l1 , (6.12)

mesure le degré d'ajustement de RWT sur toute fonction du sous-ensemble ip G B (en
posant Cj = 4p- et <f>i(xi) = l'Fs; — £;|',c0). Il apparaît que les modèles additifs réduisent la

complexité du modèle en représentant la fonction x —> y de d variables par la superposition
de d fonctions à une variable (cf.§2.2). On trouve quelques justifications théoriques dans
la littérature en faveur de cette approche, notamment (Hastie and Tibshirani, 1990) qui
donnent des arguments de densité et (Friedman, 1987) l'utilise largement pour la Poursuite
de Regression.
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(Barron, 1991) rapporte le résultat suivant

Théorème 8 (Mauray-Jones-Barron,1991) Si U est un espace de Hubert et G CH est
un sous-espace convexe tel que \lg\] <b,\/g£ G. Si f est dans l'enveloppe convexe de G alors
Vc> b2 — |'/|12, on peut trouver une fonction fi £ G telle que

| 7 - / n | ' 2 < ^ . (6.13)

En particulier, on peut réécrire l'équation (6.13) sous une forme plus habituelle en l'expli-
citant par une composition convexe de d éléments g^ £ G et d paramètres ak > 0, YLk ak = 1
telle que :

Le parallèle avec notre modèle est immédiat. Puisque \*gk\
l = <j>k = \Fgk — xk\ < M,Vgk,

le résultat donné par la relation 6.14 établit que l'erreur d'approximation du modèle RWT
est bornée par O (-73) et sa dimension-VC est d. L'erreur d'approximation est donc (en
théorie) d'autant meilleure que le nombre d'experts est grand.

Ces résultats soulignent une fois de plus l'apport technique du calcul des probabilités
à l'apprentissage PAC . Notre enthousiasme est tempéré par une remarque: l'apprentissage
PAC suppose qu'un exemple (x,y) ait été tiré au hasard et qu'il soit possible de déterminer
toutes les valeurs possibles de / dans %, ce qui clairement est impossible hors du contexte
asymptotique.

Pour conclure, c'est la donnée d'une classe de représentation qui définit un problème.

6.4.2 Remarques sur la causalité/non-causalité.

Grâce aux énoncés bayésiens (chapitre 4), nous avons pu montrer qu'on obtenait des
modèles graphiques fortement structurés, mais faciles à construire/résoudre, parce les al-
gorithmes de simplification/de résolution prennent en charge les aspects complexes de la
représentation : c'est tout le sens du travail de l'école Danoise (Lauritzen and Spiegelhal-
ter, 1988). Ces structures ont par ailleurs l'avantage d'exprimer fidèlement les ambiguïtés
(appelons-les aussi interactions) entre les observations, intraitables hors de ce contexte8.
Les structures construites cependant doivent être évaluées. On ne peut se contenter d'une
lecture intuitive des graphes.

A cette remarque, rappelons que si une connection n'a pas de signification par elle-même,
la structure construite, elle, en a une. Cette signification lui vient de la nature probabiliste du
modèle. (Robert, 1992) remarque que la démarche bayésienne est une démarche d'inversion
formalisée qui vise à remonter des effets aux causes. De ce point de vue, l'approche est
cohérente, et c'est cette cohérence poussée à son extrême logique, qui donne tout son intérêt
au modèle graphique , corrélativement à sa représentation efficace du monde.

Considérons maintenant deux cas de figure :

- Dans le premier, l'information recherchée est directement représenté sous la forme
d'une relation causale.

- Dans le second, aucune relation causale n'est donnée dans la représentation mais elle
peut être calculée et nous avons montré avec RWT comment9 dans cette section on

8. Cette observation est à l'origine de l'appellation intractable networks donnée par l'école de M.I. Jordan
à ces réseaux (Jordan and Bishop, 1996).

9. La question «dans quel cas ?» est laissée de côté pour l'instant, nous la traiterons dans le chapitre 7 sur
les propriétés du modèle.
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peut dériver cette information causale10.

S'il paraît légitime que les mêmes causes produisent les mêmes effets lorsque le nombre
de facteurs à prendre en considération est restreint, Venchevêtrement (cf. §5.1) et surtout la
multiplicité des événements qui provoquent un phénomène ont très souvent pour conséquence
l'impossibilité de prévoir les modalités précises de son déroulement. Il faut aussi souligner
que si l'on comprend facilement les relations de causalité (mêmes implicites), c'est parce que
nous avons une tendance naturelle à tout interpréter en termes causaux.

Quelle est l a raison de ce comportement?

La raison en est que c'est le moyen le plus simple de savoir comment s'enchaînent les
événements que nous observons, et ceci afin de maîtriser le cours des choses. Pourtant, il ne
suffit pas de relever des coïncidences ou des liens plus ou moins fortuits entre les phénomènes,
il faut encore les expliquer parce qu'ils sont l'indice de liens causaux qu'ils faut reconstituer.
En particulier, cette règle d'inference reconstructive mise en œuvre par RWT trouve toute son
utilité lorsque la question causale ne trouve pas de réponse fiable par le processus d'inference
normal parce que la physique des phénomènes est trop complexe ou parce que le problème
est sur-dimensionné (ou encore mal-posé). Nous avons fait appel à une stratégie particulière
dite (l'extraction hiérarchique qui généralise la question inverse: un «observateur» x étant
jugé peu fiable pour répondre à la question, le système la généralise en remplaçant la relation

x —> y par une relation y —>• (xi,... ,Xd) plus complète, et cherche ensuite à répondre à
cette question plus générale.

6.4.3 RWT est un régulariseur

Le concept de régularisation joue un rôle important dans l'obtention d'une solution ac-
ceptable à un problème mal-posé (§2.2). Dans le cas présent, le régulariseur est une famille
d'opérateurs R(d) (où d est le nombre de dimensions de l'espace d'entrée satisfaisant les
conditions suivantes) :

- R(d) est continu de tout y dans X,

- VxeX,lim\]R(d)f(x) - ar|' = 0,

avec nos notations habituelles (voir chapitre 3). y désignant la sortie connue avec une erreur
telle que j'y - y{x^)\] < e, l'existence d'un régulariseur permet de calculer une solution
approchée

•', (6-15)

à l'équation t/W = f{x^) qui possède les propriétés suivantes :

1. limt_,.oo \'x^ — f~1(y)\[ = 0,

2. limt^co |'/(xW) - y\' = 0.

Dans ce cas,

\'x{t) - r^vW < \'R{d)y- f l { y ) \ l + \'R(d){yw - y ) \ ] . (6.16)

Les problèmes mal-posés en Physique sont habituellement régularisables en ce sens. Le
premier terme du membre de droite (erreur de régularisation) tend vers 0 quand t —^ +co, le

10. Ce dernier objectif dépend de la nature de la question, autrement dit de la nature de la réponse: est-elle
(1) de type oui/non (2) ou faut-il instantier pour y répondre?
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second terme (amplification du bruit due au caractère mal-posé) tend vers 0 quand |'(y(a;O) —
y)\' —> 0. Régulariser, c'est donc choisir R(d)^^ qui minimise, pour une erreur donnée,
ix(0 _ Z"1 (y)l'. L'idée développée dans RWT est donc la suivante : on accepte le fait que la

résolution au sens de y = f(x) est impossible. Cette équation définit d'ailleurs, plutôt qu'une
solution unique, une classe d'équivalence (au sens de Tikohonov), l'ensemble des entrées
telles que |'(j/(a;O) — y)|' < e. Il faut donc une information supplémentaire pour choisir un
élément particulier dans cette classe. Cette information supplémentaire est contenue dans le
régulariseur.

L'algorithme RWT est donc un algorithme de régularisation récursifet permet de calculer
une solution régularisée aux problèmes mal-posés en général.

L'adoption du point de vue bayésien dans RWT à travers un algorithme de type MCMC
fournit alors un cadre formel très commode et très séduisant pour aborder les problèmes
inverses, en les ramenant à des problèmes de combinaison d'informations provenant à la fois
des observations et de la connaissance a priori du problème.

6.5 Epilogue
Nous insistons sur le caractère ad hoc de l'apprentissage qui emprunte à la fois aux

méthodes fréquentistes et à la modélisation bayésienne.
Par analogie avec le chapitre 2, l'algorithme RWT propose une forme de régularisation

d'un problème mal-posé. Sans information supplémentaire sur la fonction à approximer
autre que la liste des données, nous cherchons à trouver une solution unique. Pour cela, nous
exploitons au maximum les compatibilités topologiques que présente l'espace d'entrée dans
les valeurs des termes jacobiens. Au contraire des méthodes vues au §2.2, le contrôle de la
régularité est imposé par la marche aléatoire de l'algorithme. Cette contrainte se traduit par
une meilleure capacité de généralisation que les modèles classiques à descente de gradient.

Les variantes de RWT , notamment la règle absolument la meilleure (cf. §9.1.1), sont
proposées dans un souci d'efficacité.
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Chapitre 7

Propriétés

Résumé
Nous allons voir maintenant quelles sont les propriétés que doit posséder notre approche à «marche
aléatoire». Nous proposons une description des propriétés particulières et des phénomènes mis en
jeu par le mélange d'experts inverses. Certains aspects mathématiques seront passés au crible et
donneront lieu à plusieurs lemmes. Nous nous intéresserons aux propriétés de convergence de l'al-
gorithme RWT dans ce contexte ($7-4) et aux propriétés propres aux modèles inverses ($7.4-3).
Ces règles permettent d'expliciter le comportement moyen qui relie la sortie du modèle à ses va-
riables dynamiques internes: les jacobiens | | . L'approche statistique est extrêmement fructueuse.
Les principaux passages qui suivent sont extraits d'un article à paraître (Vigneron, 1997a).

7.1 Propriétés

7.1.1 Propriétés désirées pour un modèle inverse.

Nous n'avons considéré jusqu'à présent que les énoncés causaux x —» y et leur diver-
sité/succès constitue un bon gage de généricité dans la plupart des approches. Dans les
autres cas, en particulier celui dans lequel nous nous plaçons, le modèle inverse est le seul
moyen de résoudre le problème qui se présente comme un problème mal-posé.

Il existe plusieurs manières de présenter l'axiomatique d'un problème inverse , la présen-
tation qui suit est celle des physiciens (Tarantola, 1987, p. 235). Pour formuler correctement
le problème inverse , les contraintes indispensables sont les suivantes :

1. la formulation doit être valable pour des problèmes linéaires ou non-linéaires,

2. elle doit être valable pour des problèmes sur-déterminés aussi bien qu'indéterminés,

3. au contraire des approches visuelles, la formulation est laissée invariante par repara-
mètrisation des variables,

4. la formulation doit être assez générale pour permettre l'utilisation des distributions
très générales pour les erreurs sur les données,

5. la formulation doit autoriser l'incorporation de toute hypothèse a priori ,

6. la formulation doit reposer sur le principe fondamental: «si un problème peut-être
résolu de plusieurs manières, les résultats doivent être consistants.»
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Toutes ces contraintes peuvent être satisfaites si l'on se place dans le cadre de la théorie de
l'information (Mohammad-Djafari and Idier, 1990). On se limite aux problèmes qui peuvent
être décrits par un ensemble fini de paramètres, ce qui soulève le problème de l'échantillonage
adéquat (cf. §2.1). Le problème n'a rien de trivial et nous proposons une borne sur le nombre
d'exemple minimum. On supposera de plus que les échantillons sont tels que les erreurs sur
les données sont non-corrélées et indépendantes de la solution à reconstruire.

7.1.2 Quantité d'information présente dans le mélange inverse.

Il est évident que lorsque l'évolution de l'algorithme RWT au cours des itérations fait
apparaître une corrélation entre les états, la connaissance de n situations successives fournit
moins d'informations que dans le cas d'une succession d'états indépendants. Car on est en
mesure de prévoir avec un algorithme de type MCMC, avec plus ou moins de certitude, l'état
futur le plus probable à partir de l'état précédent. Les fonctions aléatoires discrètes décrites au
§5.2.4 font intervenir plusieurs variables aléatoires corrélées désignées par Xi,Xo, • •. ,Xn,
échantillons de la trajectoire {X}, relative à un échantillonnage donné. Il est donc utile
d'examiner les propriétés entropiques du modèle en étendant la théorie des chaînes de Mar-
kov à plusieurs variables aléatoires. Supposons que RWT produise des chaînes de Markov
réversibles. En se plaçant dans le cas limite des changements d'états indépendants, on peut
énoncer que :

Proposition 7.1.0
Soit HQ la densité d'informations contenue initialement dans le modèle. Le niveau d'infor-
mation décroît avec le temps selon une loi

HM=H0[l-Z{r)], (7.1)

proportionnelle au niveau de corrélation moyen r =< JiJk >i<i<d entre les variables dyna-
\<k<d

miques, et telle que

D

Preuve D'un point de vue formel, supposons que le modèle soit défini par le couple
de valeurs < _/';, jj > prises respectivement par 2 variables dynamiques aléatoires de RWT
corrélées, soit, J\ — ̂ p- et J2 = ^p-- Les {yj} et les {y,} appartiennent à un même ensemble
M, et les couples (ji,jj) à l'ensemble produit M2. Le système est donc caractérisé par une loi
de probabilité composée à deux variables. Posons

P(Ji=ji,J2=Jj) = P(i,j), (7-3)

avec

TTij et Tïji sont les probabilités conditionnelles que l'une des variables ait une valeur donnée
jj lorsqu'on sait que l'autre a la valeur ji (et réciproquement). Remarquons au passage que
TTij < 1, TTji < 1 de sorte que l'on a:

P(iJ) <Pi,P(iJ) < 1j- (7-5)
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La quantité d'information recueillie I au moyen d'un grand nombre de simulations sur le
système conduit naturellement à définir l'entropie du modèle comme la somme:

expression qui, compte tenu de l'équation (7.4),S peut s'écrire :

H(JltJ2) = - X > l o g P i - £ > ( i , j ) l o g ^ (7.6)
Pi

M , (7.7)

c'est-à-dire en introduisant les densités conditionnelles

H{J1,J2) = H{J1) + H{J2\J1) = H(J2) + H{J1 \J2). (7.8)

La densité d'informations recueillie est égale à celle qu'apporte la connaissance de la
variable J\, à laquelle on doit ajouter celle qu'apporte la connaissance de J2 lorsque J\
est déjà connue (ou vice versa). H(J\ \ J2 et H(J2 \ J\) n'ont pas de forme usuelle et
s'expriment comme l'espérance des grandeurs aléatoires — ̂ 2j "X? l°ën*j e* ~Ylinj'^o&7rJi

sous la forme :

et - ^qjitji log^-j. (7.9)

Ces expressions sont toutes positives, d'où les inégalités

<H{JltJ2)

H{.J2)<H{JXiJ2) (7.10)

Examinons la différence :

I(J1,J2) = H(J1)-H(J1 \J2) = H(J2)-H(J2\JX). (7.11)

Cette différence est positive ou nulle et s'écrit également

;fJy
On reconnaît là une distance de Kullback qui mesure l'écart entre deux distributions abi-

traires, ici le produit p,-^ et la loi jointe p(i, j) (Kullback, 1959). Or, J2i,j Pilj — Hi Pi 12j Is ~
1, par définition et on démontre facilement que cette différence est bien toujours positive.
Donc

H{Ji\J2)<H(J1)

H(J2 | Ji) < H{J2)

. (7-13)

La dernière des inégalités met clairement en évidence l'effet de la corrélation entre J\ et
J'2- On peut borner d'ailleurs cette somme en remarquant que

(7.14)
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ConséquemmentjSi Ji et J2 sont indépendantes (au sens du §5.1.1), alors 7r,j = <7j,7Tj,- = p,
et donc H{J2 \ Ji) = H{J2),H{Ji | J2) = #(Ji) et H{Jl,J2) = H[Ji) + H(J2). La
connaissance de chaque variable apporte intégralement l'information qui lui est relative
lorsque les variables sont indépendantes. Si les variables sont strictement corrélées, et de
façon bi-univoque, alors H(J2 | Ji) = H(J2 \ Ji) — 0 et

Ja) = H(J:) = H(J2), H (h) + H(J2) = 2H(JltJ2).

I{Ji, J2) est la densité d'informations commune à Ji et J2. On peut écrire1

H(JltJ2) = H^) + H(J2) -

En d'autres termes, puisque J\ et J2 fournissent une information commune, on doit la
soustraire à la somme des informations relatives à chaque variable pour obtenir l'information
totale. Ces idées sont résumées graphiquement dans la figure 7.1.

Indépendance Liaison y — J(x\ Bijection

H(Y2)

Cas général

FlG. 7.1: Représentation graphique des échanges possibles d'information entre deux variables
du système RWT . On généralise immédiatement au cas de m variables aléatoires x, y, z,...

Ces définitions et ces inégalités se généralisent aisément au cas de d variables aléatoires,
en partant de la probabilité jointe P{J\ = ji, J2 = jj, • • • ,Jd = 3d) = p(hj, • • • ,d)- On a
avec des notations évidentes :

(7.15)

avec

H{J1,J2,...,Jd)=H{Ji) + H{J2 \Ji) +

+ H(J3 | J2, J O + . . . + H{Jd | Ju J 2 , . . . , Jd.x),

H{Ji \ Ji,J2,. . . ,Ji-i) = -
' , ] , • • • ,

k
-

Appliquons ces résultats pour caractériser l'évolution d'un système dont les variables
dynamiques J,-,i = l,...,d sont corrélées, que nous supposerons markovien et en régime
stationnaire. A l'instant t — 1, le résultat des d micro-modèles de RWT fournit une configu-
ration spatiale du système. On obtient ainsi une quantité d'informations TIHQ, qui reste la
même par définition de la stationnarité Vf :

Ho = H(J^) = = ... = H(j}d>) = H{J),

1. On notera la similitude avec la loi de probabilité usuelle P(x,y) = P(x) + P(y) — P(x Hy).
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où n désigne le nombre d'itérations utilisées dans le processus de simulation MCMC. On
est ainsi conduit à examiner les K états d'un ensemble de variables Ji , J2. • • • ,Jn- D'après
l'équation (7.15), on aura par conséquent :

Comme nous supposons le processus markovien,

(7.17)

En conséquence,

\l)) = H0(Ji) + (n

et lim^-j-oo ^H(J; , . . . , J>"') = H\, en rappelant que H\ = — J2"j Pi^ij Iog7r,-j (cf. équation
7.9). L'étude de ce système markovien se trouve donc ramenée à l'examen de la densité
conditionnelle du premier ordre Hi, qu'il y a lieu de comparer à la densité initiale Ho.
D'après l'inégalité (7.13),

à cause des corrélations entre les états successifs. Pour aller plus loin, considérons le cas d'une
chaîne de Markov réversible, dans laquelle la probabilité de transition s'écrit TT;J = (1—r,-j )pj,
son application permet de déterminer H\ :

Cette expression se simplifie dans le cas limite de changements d'états indépendants, i.e.
j = r, Vi, j , r s'identifiant avec la variable de corrélation du système. On trouve alors :

tfi=ffo-[2(l-r)log(l-r)]'

(7.18)

Pi

a

Quand la corrélation entre les variables aléatoires J\, Ji, • • • , JK e s t nulle, on doit retrou-
ver le cas à états indépendants (H(J), | Jk-i) — H(Jk-\) — Ho,Vk) et lorsque r = 1, celui
des systèmes à variables strictement liées (H(Jk-i \ Jk) = 0, VA;). Il est intéressant de déve-
lopper l'équation (7.18) en fonction de r pour des faibles valeurs du coefficient de corrélation,
ce qui correspond au cas général de nos simulations réelles (voir figure 7.2 page 158).

Pour une grande quantité d'itérations, l'équation (7.18) devient

t=\ Pi t(t-iy

On voit que le terme entre crochets tend à l'infini vers 2 J2i j PiPj ~
nul, d'où

~ Pi) *5U'
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FlG. 7.2: Application «mesure d'enrichissement en uranium». La figure présente la valeur

du coefficient de corrélation des sorties des experts p < J,-, Jj >= y-y—•"-, pris sur 1000

itérations de l'algorithme.

Au voisinage de 0, les coefficients de corrélation ne réduisent pas la densité d'informa-
tion mais augmentent de façon quadratique leurs effets quand r n'est plus négligeable. En
réécrivant l'équation (7.19) sous la forme

Hi = H0[l - Ç(r)], (7.20)

et

L'allure de £(r) dans l'équation (7.21) est décrite par la figure 7.3. On peut généraliser
ce résultat à l'itération t à condition de remplacer r par r' :

et

, ( , , = 4£!W ,7,3,
-no

L'information totale fournit par (J'1^, J^+ 1 ' ) est d'autant plus voisine de 2Ho que t est
grand, puisqu'alors les variables J^1) et j( t + 1) sont quasi-indépendantes. Cette propriété,
valable en toute rigueur pour des systèmes markoviens à changements d'états indépendants,
pourrait s'étendre avec précaution aux systèmes réversibles aux propriétés voisines2.

7.2 Propriétés d'existence, d'unicité, de consistance, de
robustesse et de résolution

- (Tarantola, 1987) et (Tikhonov and Arsenin, 1977) montrent qu'il n'est pas toujours
possible de démontrer l'existence et l'unicité de la solution. Avec l'extension stochas-

2. De nombreux auteurs confondent entropie spatiale et entropie énergétique. Il ne faut pas perdre de vue
que ces deux grandeurs sont de nature très différentes. La première est proportionnelle à un nombre, alors
que la seconde a les dimensions d'une énergie. La similitude de forme apparaît uniquement parce que ces
expressions sont obtenues à la suite de calculs de probabilité analogues. Ainsi, l'idée qu'une augmentation
d'entropie soit reliée à une augmentation de désordre entraînait inévitablement la conviction qu'une variation
d'entropie correspondait nécessairement à un changement dans la configuration des constituants.

158



7.3. RELATION CAUSALE

<x

FlG. 7.3: Vct/eur relative de l'information commune aux variables
du coefficient de corrélation r des sorties du modèle RWT .

et j(*+1) en fonction

tique, Vexistence de la solution est simplement celle de la densité marginale a posteriori
TT(6 I x) ou résultante.

- la consistance est garantie car l'expression donnant P(9, x) est consistante, c'est-à-dire
que P(X,Q) est une densité.

- Dans les approches usuelles, où toute l'information contenue dans les données est
condensée sous la forme d'estimateurs ponctuels, leur robustesse face aux données
manquantes ou aberrantes doit être soigneusement étudiée. Dans l'extension stochas-
tique, ces données sont prises en compte par l'introduction de lois marginales P(x,y).

- la notion de résolution doit être envisagée sous deux aspects. Pour un paramètre
particulier 6, plus la densité a posteriori P(0) est différente de la loi a priori , plus le
paramètre 9 a été résolu par l'ensemble des données. On peut aussi voir, d'un point
de vue global, l'ensemble des paramètres © et, examinant leur distribution jointe,
introduire des notions de résolution jointe.

La théorie sur laquelle nous nous appuyons pour décrire les propriétés des réseaux multi-
experts est un dialogue auto-construit entre plusieurs disciplines, aucune d'entre elles n'ayant
à elle seule la solution du puzzle. Elle se sert explicitement de concepts cognitifs comme ceux
de la représentation et de la perception.

L'extension naturelle du mélange d'experts exige que l'on tienne compte du fait que les
variations de complexité spatiale et les variations de complexité physique ne sont pas in-
dépendantes. En outre, il est presque toujours nécessaire d'introduire une cascade d'ap-
proximations. Autrement dit, le modèle ne rend pas correctement compte des propriétés
des systèmes effectivement observables. Il nous a donc paru utile de procéder à un examen
de l'aptitude du raisonnement mathématique à expliquer les phénomènes observables. Cette
approche nous conduit à nous interroger sur la relation causale.

7.3 Relation causale

L'importance primordiale que les physiciens accordent au modèle mathématique se révèle
dans le mode d'exposition qu'ils utilisent. Ils s'expriment en effet comme s'ils attribuaient
une efficacité causale à la représentation mathématique, et en viennent à présenter les phé-
nomènes observés comme des conséquences de l'existence d'un modèle qui est une création
de l'esprit.
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Un des aspects principaux devant être considéré correspond à la dépendance et la fiabilité
des sources. Deux sources concordantes ne doivent pas compter pour deux. Si par ailleurs
une source est jugée plus fiable3 qu'une autre, les informations fournies par la première sont
prioritaires sur celles de la seconde. En pratique, les mélanges d'experts hiérarchiques de
(Jordan and Jacobs, 1994) abordent le problème de fusion d'informations reçues en parallèle.
C'est un processus symétrique; la seule dissymétrie est due à la présence de sources de
fiabilité différente. Au contraire, le modèle inverse que nous proposons dans le chapitre 6 est
une combinaison parallèle de sources hétérogènes, c'est-à-dire que les informations à agréger
ne proviennent pas d'une source aléatoire unique ; on ne supposera pas non plus que les
sources sont indépendantes.

Dans le cas d'agrégation d'information, il est important de pouvoir détecter quelles sont les
sources fiables et celles dans l'erreur, il n'est pas question de faire la moyenne entre les unes et
les autres. Une idée plus naturelle consiste à chercher les recoupements entre ces informations
afin de mettre en valeur les zones de consensus. Plus ces zones sont étendues, plus les
sources sont concordantes. A contrario, le fait que les sources proposent des informations
conflictuelles suggèrent qu 'au moins l'une de ces sources donne une information fausse.
C'est sur ces principes que reposent les comités d'experts.

7.4 Démonstrations sur la convergence de la "Marche
Aléatoire"

Problème 7.4.0
Le problème que l'on se pose, est celui d'inverser une fonction / c'est à dire

trouver x solution de l'équation f(x) = y, pour y donné, à partir d'une fonction

de Lyapunov candidate V :

On notera J la matrice jacobienne dxs définie par -gL et §JT . la matrice hessienne

de V au point x. Dans toute la suite de l'exposé, nous allons supposer quelques

conditions supplémentaires sur la régularité de J:

VeC2{Mp) (7.24)
V est convexe, non constante (7-25)

(7.26)

= M. (7.27)

(7-28)

lim V
|sj—K»

fd2V\

K — sup
X

— +<

est

DO

bornée

(S)
et y 1

D

On note de plus V non constante, implique que || (f^-) (x)|| = 0 <=> x = x*.

3. La détermination de la fiabilité des sources est très dépendante du contexte d'application.
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ALÉATOIRE"

7.4.1 Propriétés de l'algorithme

Le gradient de V au point x s'écrit (|^r) • La minimisation de V donne une règle d'adap-
tation à l'instant (n -f- l)qui garantit la convergence vers la solution de y — f(x) = 0 au sens
de Lyapunov et peut s'écrire :

xW=xW-p(?Ly{xW)i (7.29)

où p est le facteur d'adaptation.
Nous pouvons analyser de façon précise les propriétés de convergence de (7.29) en défi-

nissant deux autres suites :

Pn=exp(-V(x^)) (7.30)

et

i(») = *=L (7.31)

Ë Pk

La définition des (pk) est intuitive et à pour but d'améliorer notre estimation de x*. On
aurait pu prendre

Pn = XB(y ,«)(/(»*)). (7-32)

où B désigne la boule ouverte, pour ne conserver dans la suite iSn\ que les valeurs de Xk
dont l'image par / est à une distance < S de y*.

Montrons d'abord que :

Lemme 0.1 La suite E[V (x^)} est décroissante et converge vers 0.

Preuve 0.1
Pour cela on utilise l'égalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 sur la fonction de Lyapunov

quand x approche la solution optimale.
Il existe z G [x^n\ x^^} tel que

dV 1 d2V
dx 2 dx2

'dV\ fdV\T 1 , fdV

en prenant l'espérance :

(7.33)

On majore à l'aide de (7.27) et (7.28) :

< -p ( ^ ) 2 + \P*M (?£) "- + \K*\ (7.34)
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L'expression (7.34) est négative si et seulement si :

1 Ko-2

\ dx i

_ _ "T" _ , •* / -t
Ka2

Dans ces conditions la suite E[V(x^)) est décroissante et minorée, donc converge. On
montre par l'absurde que sa limite est bien 0 qui est le seul minimum de cette fonction de
Lyapunov V. D

Pour la suite nous avons besoin du lemme suivant :

Lemme 0.2 Soit f vérifiant les hypothèses imposées à la fonction V, et (yn) une suite de
W. On prendra de plus x* = 0, pour simplifier les calculs. Alors

lim
n—j-oo

yn = 0.

Le sens <= est évident par continuité de V. Montrons => par l'absurde. Supposons que yn

ne tende pas vers 0. Alors 3e, VN £ N,3n > A^/||yn|| > e. On peut donc extraire une suite
(un) de (yn) telle que, Vn, ||un|| > e.

Considérons a présent.

m lim fix)

Cette borne inférieure existe puisque / > 0. De plus m > 0 car l'équation (7.26) implique
que / atteint son minimum sur Mp \ B(0, e) et 0 est le seul point tel que /(0) = 0. Il existe
donc une suite f(un) extraite de (yn) telle que \/n,f(un) > m ce qui est en contradiction
avec l'hypothèse.

Théorème 9 La suite E[x^] converge vers x* lorsque n —> oo.

D'après l'inégalité de Jensen (Jensen, 1996), comme la fonction V est convexe Vn,
E[V(x^n))]. On a le résultat en appliquant le lemme (0.2), à la suite £(z ( n ) ) .

7.4.2 Convergence de (x^)

Nous aimerions montrer que la suite converge vers x* :

(n)

(n)

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwartz :

\\E[*{n)-x']\\<

+ E
k=N+l

k=i
1 = 1

W--r.*\*l\\E[(xW-x
k=N+l

E
Pk

n

Y. Pi

(7.35)

(7.36)
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7.4. DEMONSTRATIONS SUR LA CONVERGENCE DE LA "MARCHE
ALÉATOIRE"

Pour démontrer cette convergence, il nous faudrait une condition supplémentaire pour
que V(x(fc)) converge vers 0. On pourrait alors majorer E[(x^ — x*)2] par e pour tout

f / n \ 21
n > N. Le deuxième problème est de montrer que E __, pi I tend vers 0. Nous

montrons dans la section suivante que cette démonstration est possible si V est radiale.

Le calcul de l'estimateur pondéré x^n' — ̂ ^ proposé au §6.2 est conceptuellement

attirant, mais son emploi peut conduire à des résultats désastreux si le nombre de simulation
est insuffisant (pratiquement < 1000). C'est une condition pour une convergence presque
sûre :

x ~ Ep[x].

7.4.3 Amélioration de la variance de l'échantillon œ(n' (dans le cas
où V est radiale)

Nous allons comparer les deux séries :

\ x -*- / (k) * \2 tn Q7\

n — 2__, ~ \X ~X > K'-01)

et

~ Z*-(xW-x')2. (7.38)

Considérons la fonction g(x) = -̂ —— où p(x) — exp(-V(o;)) et pi = exp(—V(XJ)). On

n
note qi = g(xi). g est définie sur Rp à valeurs dans K+. Puisque Vi,jt3» < 1, on a J2 Pi < n>

t=i

donc :

(7.39)

De plus limix | ^ ^ ^ ( x ) = 0 donc {£} Eg[W). Soit V = g'{[^,+oo[), V est bornée, et
contient x'. De plus, si J est radiale, V est une boule fermée, de centre x*. On note S = SV,
la frontière de V.

Par continuité de g, S = 5~({^})- On note M, le rayon de la boule V, et I = {i G N/x, G
V } , N ={!,... , n } , a l o r s :

G \ / n. ^ ] | - T - -T»* I I " _1_ \ ( n • ^11-7»- T**l! (1 AV\\
n '-'n — / Va1 / 11 î II ' / w 1 / II J II \ ' •"'-'/

i ) < 0 . (7.41)
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Propriétés de MIE

Cette approche ne permet donc pas de garantir que la convergence est atteinte, elle permet
simplement de s'ajuster sur un estimateur x approprié, dont la loi semble, en moyenne, en
accord avec la loi exacte inconnue.

Remarquons que l'algorithme de (Metropolis et al., 1953) autorise une dépendance p(y^t+l^
V^) (§6-2) sous la forme d'une relation <ji>(t/{+1) — y^) = <j>(ô^), 6^ étant une perturba-
tion aléatoire dont la loi est indépendante de yM. La chaîne de Markov associée à la loi <f>
est à marche aléatoire dans l'espace des données X. S'il n'offre pas de réelles garanties de
convergence, d'un point de vue pratique cet algorithme diminue la variabilité de la chaîne
et accélère la convergence.

Plusieurs résultats de convergence concernant les marches aléatoires sont décrits dans
(Robert, 1996, page 124).

7.5 Contrôle de convergence de l'algorithme

Les algorithmes de type MCMC ne fournissent pas de moyen de contrôle direct de la
chaîne de Markov produite. Le but de ce paragraphe est de présenter plusieurs méthodes
de contrôle présentées dans la littérature. Rappelons que, dans les méthodes de Monte-
Carlo élémentaires, si les nombres £i , . . . ,£n

 s o n t des nombres aléatoires indépendants, un
estimateur sans biais de la moyenne de la population est alors :

= l (7.42)

et sa variance est

- - - - = ' - • (7-43)

La loi des grands nombres garantit que £ converge presque sûrement vers < £ > quand
n -* oo (si < £ > existe). De plus, le théorème central limite garantit que, asymptotiquement,
la distribution de £ est normale4

Une approche naturelle consiste à examiner graphiquement le comportement de la chaîne
de Markov simulée qui présente généralement un aspect bruitée, par exemple figure 7.4. On
peut ainsi tracer la suite des valeurs {y^} en fonction de t. comme de nombreux auteurs,
dont (Tanner, 1993). La stabilisation rapide de l'évolution des estimateurs de la figure (7.4.a)
indique que la convergence est atteinte assez rapidement pour les échantillons x présenté au
modèle RWT. La figure (7.4.b) montre surtout une vitesse de convergence rapide dès les
premières itérations.

L'échantillonnage par chaîne de Markov dans RWT produira une série de valeurs dépen-
dantes j/(°),... , y(N~^. Dans ces circonstances, y est un estimateur non-biaisé de < y > si
on ne prend pas en compte les premiers états générés par la chaîne. Typiquement, la vraie
variance est plus importante que celle donnée par (7.43). Ce problème d'estimation a été
discuté par de nombreux auteurs. (Diggle, 1990) suggère un autre estimateur de < y >
utilisant la relation

yt = L Y, y{t)> (7-44)
t=z'm

et consistant à regrouper les n échantillons en k groupes, chacun d e m = | valeurs consé-
cutives.

4. En pratique, on ne connaîtrait probablement pas l'écart-type cr, que l'on devrait estimer alors par
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FlG. 7.4: (a) Convergence de la chaîne de Markov yM, générée suivant l'équation (6.6) des
deux estimateurs de l'exemple 6.3 page 143. (b) Convergence de l'estimateur jr Y2i=i V^
définit par (7.49).

Lorsque m est suffisamment grand, on obtient un échantillon quasi-indépendant, sous
l'hypothèse d'ergodicité de la chaîne. On fait alors l'hypothèse plausible que :

y=rVji> (7-45)

et

(7.46)

Toute la validité de l'estimateur dépend de façon cruciale du choix de m. Par exemple, si
m est trop petit, l'hypothèse d'indépendance des yi n'est plus correcte. (Morales et al., 1994)
ont fait des calculs analogues en exprimant la variance de y en termes d'auto-correlation de
la série temporelle yO définie par :

p(s) =
T-2 •

(7.47)

Signalons que cette définition est indépendante du choix de t dans le cas d'une chaîne
ergodique si l'on oublie les premiers termes. La covariance s'exprime ainsi :

var[y}=E[(yV-<y>)2] =
n - l

t=0

n - l

t,t'=O

n - l

£,«'=0

l (7.48)

-n<s<+n
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Mais dans le cas général, le graphe n'est inefficace que pour détecter des non-stationnarités
importantes. On lui préfère généralement l'évolution de la suite cumulée en fonction de N :

(7.49)

RWT renforce cette évaluation graphique en recyclant dans l'équation (6.6) les valeurs
effectivement simulées q{x^). Une propriété intéressante de l'échantillonnage pondéré, sou-
lignée par (Robert, 1996, page 208), est de faire disparaître la corrélation entre les yW. Ce
résultat ne s'applique en toute rigueur qu'aux estimateurs produits par un algorithme de
Metropolis.

Il faut retenir de tout ceci que la plus grande part des fluctuations d'échantillonnage
de y provient des fluctuations des premiers termes y^\y^2\ • • •, seuls les derniers termes
dépendent vraiment des valeurs de y^ et sont donc plus stables. Ce qui revient à dire que
la majeure part de l'erreur d'échantillonnage correspond aux valeurs où t est petit. Lorsque
n est grand, la variance (7.48) peut aussi s'écrire :

jy
5 = 1

;7.50)

où T peut s'interpréter comme le nombre de points liés dont la chaîne de Markov a besoin
pour fournir un échantillon indépendant.

(b)

-0.4 -0.3 0.1 0.2 03 0.4

FlG. 7.5: Histogrammes des variables dynamiques produites par RWT avec une marche aléa-
toire pour un grand nombre de cycles d'itérations (100.000) dans l'exemple 6.3 page 143. La
figure (a) présente la répartition des valeurs prises par le jacobien -^. La figure (b) détaille

les valeurs de J^2-. La dissymétrie des histogrammes indique clairement que les variables ne
font pas le même «travail».

Le contenu théorique de ces méthodes peut sembler trop faible à première vue pour
une implementation comme critère de convergence, pourtant cette approche autorise un
diagnostic relativement fiable et surtout rapide. Pour une revue plus détaillée sur ces critères,
le lecteur pourra consulter (Ripley, 1996) et (Robert, 1996). On trouvera chez ce dernier des
méthodes de contrôle probabiliste plus robustes.

Un atout supplémentaire de RWT est de pouvoir examiner comment se distribuent les
valeurs des jacobiens pendant les itérations. Par exemple, la figure 7.5 qui présente la répar-
tition des valeurs prises par les jacobiens Â- et ^A, suggère que les modèles fi et fo n'ont
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pas le même poids dans la résolution du problème inverse. Cependant cette information
devient relativement difficile à interpréter dès que d >̂ 1.

7.6 Epilogue
L'analyse des propriétés des problèmes à grand nombre de variables est un des domaines

les plus en retard et en même temps l'un des plus importants du point de vue pratique.
Dans une fonction à grand nombre de variables, à moins qu'elle ne soit pathologiquement
irrégulière, les caractères principaux ne dépendront que de quelques caractéristiques géné-
rales des variables. Dans ces conditions, un examen empirique - en fait un échantillonnage
de la conduite de la fonction y^ - peut nous guider. Il existe bien d'autres raffinements
susceptibles d'être appliqués à ce problème bien que nous ne puissions entrer ici dans tous
les détails; on en trouvera plusieurs dans (Popkov, 1995).
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Chapitre 8

Applications pratiques à la
spectrométrie

Résumé
Ce chapitre se préoccupe de Physique au sens applicatif du terme. De nombreux procédés de calcul
ont été mis au point ces dernières années pour l'analyse spectrale, depuis les méthodes graphiques
jusqu'aux techniques «intelligentes», le choix de l'une d'elles étant fonction, la plupart du temps,
du volume d'informations à traiter et de la précision attendue. Nous avons voulu appliquer dans ce
chapitre les nouveaux outils de reconnaissance des formes présentés dans les chapitres 3 et 6 sur
plusieurs applications (fluorescence-X, gammamétrie, neutronographie). Ce travail a été conduit
pour proposer des solutions nouvelles aux problèmes d'identification et de mesure en spectrométrie-
gamma ou —X, à travers un essaimage certes partiel des méthodes caractéristiques de la ligne
de pensée connexionniste. Nous serons amenés, pour chaque application, à décrire la physique des
phénomènes qu'elle met en jeu. Cette description peut sembler fastidieuse pour un public de non-
physiciens. Cependant cette introduction peut être ignorée sans perte de lisibilité vis-à-vis des sec-
tions suivantes.

8.1 Une approche différente de la spectrométrie

Pour traiter les problèmes de grandes dimensions, on dispose de plusieurs voies de re-
cherche à partir des techniques mises en œuvre dans les chapitres précédents :

- la réduction du nombre de dimensions, par projection linéaire ou non des exemples,

- la prise en compte de toutes les informations présentes dans le signal.

Il n'y a pas qu'une seule réponse a priori et le choix d'une méthode plutôt qu'une autre
dépend de la nature du phénomène étudié et/ou de la connaissance a priori qu'on en a.

En pratique, nous adoptons la démarche qui consiste à étudier systématiquement la struc-
ture des données, quel que soit le niveau de connaissance dans lequel nous nous plaçons.
Dans les sections suivantes, nous utilisons cette approche pour traiter des problèmes tirés
du domaine de l'analyse non-destructive nucléaire.



Expérimentations
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FlG. 8.1: (a) L'entrée réelle u(k) est un signal d'entrée aléatoire modélisable par une séquence
de signaux suivant une loi de type Bernomlli-Gauss. (b) La sortie brmtée z{k) est obtenue
par convolution matricielle entre la réponse impulsionnelle de l'appareil d'enregistrement et
le signal d'entrée u(k). L'observation physique des photons se fait au travers d'appareillages
imparfaits qui transforment le spectre d'énergie initialement simple en un spectre bien plus
compliqué.

La spectrométrie-7 ou —X conduit au traitement de spectres qui sont caractérisés par
un fond continu élevé ainsi qu'un chevauchement important de pics (voir figure 8.1). Ceci
résulte de l'emploi de détecteurs à faible résolution (scintillateurs, semi-conducteurs refroidis
par effet Peltier,...), des diffusions Compton, des rayonnements diffusés dans le cas de la
spectrométrie 7 — 7, des interactions des neutrons avec le détecteur dans les applications de
spectrométrie-7, ou enfin des rayonnements cosmiques.

Or, les résultats attendus doivent être précis, car bon nombre de ces méthodes sont
appelées à suplanter les analyses conventionnelles réalisées au laboratoire. C'est le cas de
l'analyse en ligne des minerais, de la détection des matières dangeureuses, du contrôle de
fret, d'une manière générale des analyses pour le génie des procédés.

Le dépouillement de l'information issue d'un spectre j/X permet, d'une part l'identifi-
cation des radionucléides présents dans l'échantillon (à partir de leurs énergies) et, d'autre
part, la détermination de l'activité de chacun de ces composants (à partir de la surface de
leurs pics).

Il existe de nombreux logiciels de traitement numérique des spectres 7. Citons par exemple
le célèbre MGA-U de (Gunnink et al., 1994) ou SELFABS de (Jaegers and Landsberger, 1990).
Leur utilisation s'effectue en trois phases:

- la localisation des pics et leur caractérisation (énergie, surface, résolution, limites droite
et gauche, bruit de fond, . . . )

- l'identification de radionucléides par comparaison avec les raies contenues dans la bi-
bliothèque de références nucléaires,

- une proposition exhaustive de radionucléides possibles.

La première partie, relevant du filtrage numérique classique, est généralement bien traitée
par les logiciels commerciaux. En revanche, la seconde comporte des imperfections, mal-
gré d'innombrables contributions dans lesquelles les physiciens rivalisent d'ingéniosité, par
exemple (Mariscotti, 1967; Obrusnik and Eckschlager, 1990; Reich, 1987) mais aussi (Sjos-
trom and Wold, 1983). La gestion des coïncidences est particulièrement lourde à gérer. A
l'issue du traitement, le logiciel propose une liste des radionucléides les plus vraisemblables
avec leur activité et l'incertitude associée, qui doit être validée par l'analyste au cours d'une
expertise complémentaire.
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8.2. ANALYSES PAR FLUORESCENCE 7 - X/IR POUR LA MESURE DE
L'URANIUM ET DU PLUTONIUM

La spectrométrie—7 peut aussi progresser par l'amélioration des tables de références nu-
cléaires (Mayer et al., 1995; Morel et al., 1978), des performances des détecteurs, de l'élec-
tronique associée et des programmes de traitement. Cependant les moyens de mesure de
laboratoire sont toujours utilisés à la limite de leurs possibilités. Un détecteur d'une très
grande efficacité conduit à effectuer des mesures avec une limite de détection très basse,
plutôt qu'à simplifier la tâche de l'analyste1. Dans cette optique, on se ramène toujours à
une expertise sur les résultats.

Peut-on raisonnablement en envisager d'autres?

A cette question, nous faisons remarquer que les moyens mis en œuvre en analyse spec-
trale n'ont pas réellement progressé depuis les premiers codes des années 60, tandis que la
puissance des calculateurs décuplait. Ce retard dans les méthodes a en quelque sorte «gelé»
les données j/X en conclusions sur le monde physique.

Par données, nous désignons les valeurs expérimentales «lues» sur les instruments et non
pas les valeurs «corrigées» ou «calibrées», ou celles qui tiennent compte de la résolution
de l'instrument. Car, en général, les physiciens partent d'un petit nombre de mesures et
entreprennent des séries de corrections ou de calibrations, par lesquelles les nombres sont
transmutés, étape par étape, en conclusions. Nous rejetons cette approche comme fonda-
mentalement fausse. Dans l'exemple de la calibration en énergie, les valeurs lues participent
à la construction du champ expérimental et incidemment, à la construction des conclusions.

Notre thèse2 défend un schéma a priori moins criticable car moins réducteur, donc sus-
ceptible de mieux intégrer les informations contenues dans l'ensemble du signal. L'idée qui
nous paraît fondamentale est le caractère distribué de l'information. C'est ce principe géné-
ral que nous essayons de mettre en oeuvre ici. Enfin, quoique cette remarque puisse paraître
naïve, il est crucial de comprendre que le signal est acquis une fois pour toute : l'informa-
tion collectée est constante, aucune procédure aussi sophistiquée soit-elle ne peut produire
plus d'information que celle implicitement présente. Il est plus efficace de travailler dans des
conditions expérimentales optimales pour l'acquisition du spectre plutôt que d'espérer obte-
nir de l'information qui n'est pas déjà présente par de nouvelles techniques mathématiques.

8.2 Analyses par fluorescence 7 — X/Ir pour la mesure
de l'uranium et du plutonium

Les résultats que nous présentons dans cette section sont extraits de plusieurs articles
écrits en collaboration avec le Service d'Applications des Rayonnements (DAMRI/SAR) du
CEA de Saclay. Le thème de cette collaboration est la mesure de la concentration d'uranium
(U) et de plutonium (Pu) dans les solutions de retraitement du combustible nucléaire. Une
des techniques utilisées est la fluorescence X raies K, qui permet de réaliser des analyses
rapides et non-destructives, directement sur cruchons de prélèvement ou sur canalisation.
Les appareils actuellement en service en usine dosent ainsi les solutions de retraitement dont
les gammes de concentration vont de 1 à 400 g/1 pour l'uranium et de 1 à 40 g/1 pour le
plutonium. L'avantage de travailler sur raies X — K plutôt que sur raies X — L est surtout de

1. Citons le cas particulier de la spectrométrie des neutrons qui couvre une gamme d'énergie thermique et
radiothermique (20 MeV—¥ 200 MeV), soit 10 décades en énergie, qui ne peut être résolue qu'avec plusieurs
types et principes de détecteurs travaillant dans des zones plus ou moins contigiies.

2. L'idée de recourir à un système «intelligent» d'aide à l'interprétation des spectres a déjà été envisagée
dans le passé par des groupes d'Intelligence Artificielle, notamment par (Bicheron et al., 1993) sur le projet
EXPRESS et surtout (Shea, 1992), mais jamais sur une expertise construite par des réseaux de neurones.
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FlG. 8.2: Spectre obtenu avec une solution de nitrate d'uranyle à 300 g d'uranium par litre
(en échelle logarithmique). On remarque en particulier le pic intense f — Ir dû à la détection
des rayons 7 de 296,308 et 316 keV après diffusion à 110°. Ce pic sert de référence aux
physiciens pour le calcul des concentrations. Le calcul des teneurs est réalisé d'après le
rapport de chacune des intensités nettes à celle de ce pic de diffusion. Cette méthode est la
plus souvent retenue car elle offre l'avantage de minimiser l'influence de la décroissance de
la source et celle des variations de densité de l'échantillon.

pouvoir accéder à des énergies plus grandes (EK > EL), mais aussi de minimiser les effets
de matrice (composition, granulométrie et de densité).

Afin de voir si les techniques neuronales étaient transposables au dosage des actinides en
solution, nous avons volontairement simplifié le problème initial de la mesure des concen-
trations en uranium et plutonium en solution de retraitement. En effet, dans le cas étudié
ici :

- Les solutions utilisées sont des solutions étalons de nitrate d'uranyle, ne contenant donc
pas de produits de fission. Nous nous contenterons de rechercher la teneur en uranium
dans le cas des solutions mono-produits, les teneurs en uranium et en thorium (Th)
dans le cas des solutions «mixtes».

- L'acidité est identique pour toutes les solutions, ce qui n'est pas toujours le cas en
pratique.

- L'activité de la source radioactive excitatrice est considérée comme constante car l'en-
semble des spectres a été acquis en une durée faible devant la période radioactive de
l'iridium 192Ir, qui n'est que de 74 jours.

8.2.1 Théorie de la fluorescence—X (Figure 8.3)

La source excitatrice utilisée dans l'appareil 7 —X/Ir (cf. Fig. 8.4) est une source radioac-
tive scellée d'iridium 192Ir d'activité 45 Curies qui émet entre autres des photons 7 d'énergie
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L'URANIUM ET DU PLUTONIUM

proche de 300 keV. Ces photons 7 produisent des lacunes dans les couches profondes (K)
de l'atome (Martinelli et al., 1983).

transition d'un électron L

vers la vacance K

1_j Rayonnement

d'excitation

Dépertd'un

photo-électron

FlG. 8.3: Principe de la diffusion des 7 sur le cortège
électronique de l'atome irradié.

Le retour de l'atome à un état
stable s'effectue alors par réar-
rangement du cortège électro-
nique et émission de photons X
dits de fluorescence. L'énergie de
ces photons X est caractéristique
de l'élément excité. La quantité
de photons émis est, elle, ca-
ractéristique de la concentration
de l'élément dans la solution. Le
capteur, représenté schématique-
ment sur la Fig. 8.4 page 175,
enregistre le spectre de fluores-
cence émis lors du réarrangement
du cortège électronique.

Dans le cas particulier de l'analyse des échantillons de nitrate d'uranyle, le détecteur
reçoit :

1. Les rayonnements dus à la source d'iridium 192Ir :

- les raies X caractéristiques des éléments U, Np, Pu, Am dont les énergies sont
indiquées dans la table (8.1),

- les rayons 7 diffusés par effet Compton sur l'échantillon qui donnent lieu a une
famille de «descendants» baptisés ~y[, j'2,73,... dus à la détection photoélectrique
des rayons 7 diffusés provenant des énergies voisines de 310 keV, 468 keV, et de
600 keV (cf. figure 8.2),

- les rayons 7 diffusés par l'enveloppe de l'échantillon dont les énergies sont très
proches de celles diffusées par la source.

- des raies XK—W et XK—Pb excitées dans l'appareillage.

2. les rayonnement dus à la radioactivité naturelle de l'échantillon, à savoir essentielle-
ment :

- les raies 7 des isotopes du plutonium,

- les raies 7 de l'uranium 237U et du Neptunium 237Np,

- des raies Ka—U, Ka—Pu, Ka—Am dues à la conversion 7 des isotopes cités.

D'un point de vue théorique, les seuils minima d'excitation des niveaux K des éléments U
et Pu se trouvent respectivement à 115,606 keV et à 121,797 keV (cf. Tab. 8.1). Les rayons 7
utilisables pour exciter ces niveaux présenteront donc une forte section efficace d'interaction
Compton avec les solutions diluantes (aqueuses alcooliques). Le bruit de fond mesuré sous
les pics photoélectriques provenant de la détection des raies X — K est essentiellement dû
aux diffusions Compton primaires et multiples dans l'échantillon et le détecteur.

En résumé, le spectre des impulsions (Fig. 8.2) délivrées par le détecteur Ge(HP) com-
porte donc (1) les 3 pics principaux dus aux 7 émis par l'iridium après leur diffusion sur
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l'échantillon (leur largeur provient de la dispersion géométrique des angles de diffusion), (2)
des raies X — K caractéristiques des éléments à doser et des blindages, (3) un fond continu
dû aux effets Compton des rayons 7 diffusés par l'échantillon. Remarquons ici que les raies
X — KQ des éléments de numéro atomique compris entre 90 et 95 couvrent la gamme d'éner-
gies comprises entre 89 et 107 keV (cf. Tab. 8.1) ; les raies Kai en particulier sont séparées
et permettent l'identification des éléments présents.

TAB. 8.1: Energie des raiesX—K des éléments de numéro atomique 90 < Z < 94. Abondance
des raies X - K des éléments U,Pu (Extrait de l'article de Martinelli dans Analusys, 1980,
Vol.8, pp. 499-504J.

Ka-,
Kai
Kp3

Kpi

K02,2

Energies
Th

£=90
89,185
89,958
93,951
104,821
105,605
108,483
108,683

(keV) a

U
£=92
93,847
94,658
98,436
110,425
111,302
114,533
114,561

Pu
£=94
98,688
99,527
103,734
116,242
117,229
120,414
120,667

Abondances relatives

U

0,231
62,6
100
11,6
22,6
2,89
5,83

Pu

0,264
63
100
11,7
22,8
2,95
5,95

0 Dans les solutions mixtes, il faut remarquer que très souvent, compte tenu de la résolution des détecteurs
utilisés, les raies Kp de l'élément Z se superposent aux raies Ka de l'élément Z + 1. Il faut donc souvent
décomposer les raies complexes.

8.2.2 Le modèle physico-mathématique

Les solutions examinées sont des solutions de dissolution des combustibles irradiés : il
s'agit de solutions pures en U ou Pu, exemptes de produits de fission, et de solution mixtes
(contenant U et Pu). Ces solutions aqueuses contiennent majoritairement les éléments sui-
vants : HNO3, H2O, UO2,{NO3)3, Pu{NO3)4, Am(NOz)3. Actuellement, le calcul du do-
sage est réalisé en ne tenant compte que de l'aire nette sous le pic Ka2 de l'uranium (94,648
keV), et de l'aire nette sous le pic Ka\ du plutonium (103,734 keV) qui sont les deux pics
interférants le moins entre eux dans le cas des solutions mixtes , ainsi que de l'aire brute
sous le pic du diffusé Compton à 90° des photons 7 émis par la source d'iridium 192.

On trouvera dans les références (Abbas and Junca, 1993a; Abbas and Junca, 1993b) et
(Martinelli and Boutaine, 1986) une description des méthodes employées. On aboutit ainsi
à la série de formules suivantes valables pour un rayonnement mono-énergétique :

NuP(Pu)-NPu

NPuP(Pu) - Ny
P(U)P{Pu)~ 1 t^K{Pu)

avec :
Nu : aire nette sous le pic Ka2 de l'uranium (94,658 keV),
Npu : aire nette sous le pic Kai du plutonium (103,734 keV),
I-y : aire brute sous le pic du diffusé Compton (~ 190 keV),
P(U),P{Pu),
K(U), K(Pu) : coefficients déterminés par étalonnage pour chaque solution étalon.

Les teneurs en uranium et plutonium sont ensuite calculées par la résolution d'un système
à deux inconnues ([U] et [Pu]) :
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Cd Chambra d'irradiation Pb

Ver* amplificateur
Sal*ct«ur multican*ux
Calculateur

FlG. 8.4: Schéma de l'analyseur 7 - X/Ir/Dl.

p{H] + f[U] + 6{Pu]
h{H] + c2[U] + d2[Puc2[U] + d2[Pu])r

[Pu],

dans lesquelles :
[H] : acidité de la solution,
r : rayon du cruchon contenant la solution,
{ a,-, bi, Ci, di} i -112, a, /?, 7 : coefficients théoriques.

(Simon and Junca, 1994a) proposent une régression linéaire sur trois zones (faibles,
moyennes et fortes concentrations) pour améliorer la précision des calculs. La droite de
régression reliant les termes r(U) et S(U) est le rapport de l'aire sous le pic /\ t t2 de l'ura-
nium et de l'aire sous le pic du diffusé Compton et, dans le cas d'une solution monoproduit,
on a :

(8.1)

S(UI
0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

m
m

m

m
m

m

0.1 0.2 0.3 0.4

r(U) = Knlpha / diffusé

0.6

FIG. 8.5: S(U) fonction de r(U)
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Les équations des trois droites de régression permettent ensuite de calculer le dosage
[U] d'une solution inconnue à partir de la connaissance de son spectre de fluorescence, et
plus particulièrement de la connaissance de la quantité r(U) (figure 8.5). Les modifica-
tions apportées induisent ainsi une sensibilité plus faible aux erreurs pouvant exister sur les
spectres -étalons (Simon and Junca, 1994b). De plus, elles permettent de s'affranchir des
étalons plutonium, et donc de supprimer les incertitudes de calcul qui leur sont attachées.

Le procédé de traitement de l'information fournie par le spectre d'impulsions délivrée par
le détecteur consiste

1. à calculer les intensités nettes des raies X — K détectées,

2. à calculer les teneurs, soit d'après le rapport de chacune des intensités nettes, soit
d'après le rapport de chacune des intensités à celle d'un pic dû à des photons diffusés
par effet Compton. Cette dernière méthode est la plus souvent retenue car elle offre
l'avantage de minimiser l'influence de la décroissance de la source et celle des variations
de densité de l'échantillon sur le résultat de la mesure.

8.2.3 Solutions proposées (mélange uranium et thorium)

On a pu voir que les algorithmes de calcul actuels n'exploitent qu'une petite partie des
informations contenues dans les spectres de fluorescence, ce qui peut représenter un facteur
limitatif pour la précision de la mesure.

Il est utile de présenter ici quelques résultats exploratoires des expériences réalisées avec
l'appareil 7 — X/Iv de la figure 8.4 utilisant l'iridium 192 comme source d'excitation. Ces
résultats sont en partie repris dans (Vigneron et al., 1996d).

FlG. 8.6: Dimension intrinsèque de la distribution des exemples. Il n'y a pas de zone où la
pente est stable, il n'est donc pas possible de définir une dimension intrinsèque.

L'appareil de fluorescence 7-X/Ir a permis d'acquérir plusieurs séries de spectres de
fluorescence—X raies K d'une soixantaine de solutions de nitrate d'uranyle, de concen-
trations comprises entre 1,5 g/1 et 380 g/1 pour l'uranium, et entre 1,5 g/1 et 40 g/1 pour
le thorium. La base initiale est partagée en 50 exemples d'apprentissage et 10 pour le test.
Chaque échantillon est un vecteur de 4096 dimensions. Une normalisation par centrage et
réduction à 1 de la variance a été faite. La figure 8.6 montre la caractéristique de cette distri-
bution. L'analyse en composantes principales permet une réduction jusqu'à deux dimensions
sans difficulté.

Avec VQP nous projetons directement l'ensemble des données vers deux dimensions. Le
résultat de cette projection est donné à la figure 8.7, avec la représentation dy— dx associée.
Le jeu de 50 exemples figure 8.7.a est projeté sur un plan figure 8.7.C dans lequel on retrouve
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TAB. 8.2: Résultats d'apprentissage et de test sur la base uranium-thorium.

Prétraitement

VQP
ACP (Sanger)
Régression par zones

Erreur
d'apprentissage a

5.6910-2

6.4810-^
9.3010-1

Erreur
de Test

2.8410-2

5.1510-'2

4.6510"1

Nombre
d'entrée

1
1
2

" L'apprentissage est réalisé avec un perceptron avec une couche cachée (à cinq neurones sur la couche
cachée) et une sortie de type identité.

les deux composantes (^1,^2) qui gouvernent le plan d'expérience, à une rotation près. Au
vu de la représentation dy — dx, qui est une droite presque parfaite, on conclut qu'il n'y a
pas eu besoin de déplier l'espace : la dimension de sortie était suffisamment grande pour que
la projection soit simplement linéaire.

La configuration obtenue est reliée corrélativement à la complexité réelle du problème. La
représentation dy - dx souligne une bonne conservation de la topologie. Ce qui est notable,
c'est cette correspondance dans la disposition des exemples entre l'espace d'entrée à 4096
dimensions et l'espace de projection à 2 dimensions.

La question la plus intéressante est de rechercher à quoi peut correspondre l'espace de
sortie de VQP, et nous n'avons pas à ce jour l'explication physique définitive. On peut
supposer que VQP a arrangé les vecteurs en faisant apparaître une corrélation spatiale entre
des exemples voisins à partir des fortes intercorrélations internes au signal.

Les résultats obtenus ont ensuite été comparés à ceux donnés par la régression par zones.
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Les figures (8.8.bl) et (8.8.b2) présentent les quartilesde l'erreur quadratique d'apprentis-
sage et de test pour l'uranium calculée par une technique de bootstrap appelée jackknife due
à (Efron and Tibshirani, 1993). La diagonale figure l'équivalence parfaite entre les sorties
désirées et les sorties calculées. On constate que la précision obtenue est bonne et meilleure
que celle obtenue par la régression par zones. Une analyse plus poussée des résultats de la
table 8.2 montre que les basses concentrations en uranium sont très sensibles à la précision
des mesures. Il s'agit là probablement d'un «effet de bord» inhérent au processus physique.

Normalisation

Pour étudier la distribution des points dans un spectre, nous avons remarqué qu'une
simple normalisation des données, c'est-à-dire la division de points par l'aire de ce spectre,
donne souvent une bonne idée de la structure de la base d'exemples. Pour former une telle
représentation, désignons respectivement par Ci,C2,... , c<* les comptages mesurés dans les
canaux et par u\, ui,... , ua, les valeurs normalisées de ces comptages selon la loi :

ni = £ , (8.2)
c

où c = Ylces c = ci + C2 + ... + c<t est l'aire du spectre S. Dans toute la suite, nous
désignerons pas S l'ensemble des variables aléatoires X\,X2,.-- ,Xd dont chaque mesure
spectrale cj,C2,... ,cj, est une réalisation. La formule de propagation des erreurs donne
pour une fonction quelconque f(x, y,... ) la variance de cette fonction conditionnellement
aux variances de ces paramètres :

V

Elle permet d'évaluer la variance de la fonction u de l'équation (8.2) :

En se rappelant que la statistique du signal est poissonnienne (<rCi = y/cï, Vi), on obtient la
variance cr2

c = o^ + a~2 + ... = c. Finalement, pour chaque canal i transformé

Autrement dit, la normalisation diminue la variance de chaque canal ; à la limite, lorsque
Ci <C c2, alors <r\i ~ 0. Cette transformation de l'espace permet de nous assurer, sous la
condition ^,- M,- = 1, que le signal peut se présenter comme une distribution de probabilité.
Ce qui présente un certain intérêt pour la suite.
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FiG. 8.7: Application à l'analyse des spectres de fluorescence—X de solutions mixtes
uranium-thorium (a). Le jeu de 50 exemples , de dimension 4096, est projeté sur un plan
(b) dans lequel on retrouve les deux composantes qui gouvernent le plan d'expérience, à une
rotation près, (c) Au vu de la représentation dy — dx, qui est une droite presque parfaite, on
conclut qu'il n'y a pas eu besoin de déplier: la dimension de sortie était suffisamment grande
pour que la projection soit simplement linéaire. Dans d'autres situations, on peut essayer
alors de diminuer la dimension de sortie.
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Repression par zonci
VQI-

(H)

lu

I
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concentrai

1"

FIG. 8.8: faj Résultats apprentissage et test avec les méthodes de «Régression par Zones»(O)
et "Réseaux de Neurones» (+). (bl) et (b2) Résultats d'apprentissage et de test en barres
d'erreurs pour la quantité d'uranium : les centres des quartiles, représentés par des (O), sont
pratiquement alignés sur la diagonale.
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8.3 Mesure-7 d'enrichisssement en uranium

Les méthodes de mesure de l'enrichissement en uranium ont pour objet la détermina-
tion de la proportion isotopique 23SU+236U+2Î&U- S'il s'agit de méthodes non-destructives,
cette détermination repose sur l'exploitation de plusieurs pics X et 7 présents principale-
ment dans la région 60 à 200 keV ((Reilly et al., 1970), (Kull et al., 1976), (Morel et al.,
1978), (Matussek, 1985)). Développées depuis plus de 20 ans, ces méthodes sont fondées
sur l'exploitation du pic d'absorption totale d'énergie 185,7 keV relevé avec un détecteur
à scintillation d'iodure de sodium. Ces méthodes nécessitent l'étalonnage préalable de l'ap-
pareillage et impliquent que les conditions de mesure soient constantes. Très souvent, on
s'affranchit des effets de matrice en ne mesurant que des échantillons dits d'épaisseur infi-
nie3 : il s'agit d'échantillons caractérisés par une épaisseur telle qu'une augmentation sensible
de cette dernière est sans effet sur l'émergence de la raie 7 d'énergie 185,7 keV. D'autres
méthodes ont été développées en utilisant plusieurs pics 7 (Hagenauer, 1991; Harry et al.,
1980). En fait, ces dernières méthodes impliquent un auto-étalonnage à partir d'un nombre
restreint de pics, ce qui rend difficile leur mise en oeuvre.

Un moyen de s'affranchir des difficultés liées à un étalonnage est de réduire la zone
d'intérêt du spectre de telle sorte que la variation de la réponse en efficacité du détecteur soit
limitée. Cela est possible en considérant uniquement la région dite KaX, région relativement
complexe qui s'étend de 83 à 103 keV et où se superposent de nombreux pics 7 (distribution
gaussienne) et X (profil de Voïgt). Le traitement de cette région implique la prise en compte
de 3 images élémentaires correspondant à la présence d'23oU et de ses descendants, de
l'238U et à l'auto-fiuorescence. Actuellement, ces images sont représentées par des expressions
mathématiques tenant compte de la forme des pics X et 7, de leur énergie et de leur intensité
et d'une variation légère de la réponse en efficacité. Le dosage est alors réalisé d'une manière
conventionnelle selon le principe des moindres carrés, c'est le cas du code HGA-U (Gunnink
et al., 1994). Une telle approche implique de bien connaître tous les paramètres permettant
de constituer chaque image élémentaire et repose sur l'exploitation de données extérieures et
contenues dans le spectre pour la région considérée. Nous nous sommes donc proposés de voir
si une telle approche était fondée, en l'appliquant dans un premier temps à la caractérisation
d'échantillons d'épaisseur infinie.

8.3.1 Théorie de la mesure d'enrichissement

Par similitude avec les procédés de mesure de la composition isotopique du plutonium,
il serait possible d'utiliser toute la région spectrale pour déterminer l'enrichissement. Pour
ce faire, il serait nécessaire d'établir, de manière relative, la réponse en efficacité du détec-
teur pour l'échantillon considéré, cette réponse globale étant le produit des quatre réponses
élémentaires suivantes :

- la réponse du détecteur à une source ponctuelle,

- le transfert de cette réponse à l'échantillon (intégrant l'angle solide),

- l'atténuation par les écrans placés entre le détecteur et la matière nucléaire,

- l'auto-absorption dans l'échantillon.

Cette réponse globale varie de manière critique avec l'énergie. Elle dépend de plusieurs pa-
ramètres dont certains sont inconnus comme par exemple, les dimensions exactes de l'échan-
tillon et de son conteneur, la nature exacte des matériaux. Aussi, pour l'uranium, cette
réponse est difficile à établir en raison du trop petit nombre de pics utiles à sa définition.

3. à effet d'absorption totale.
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FlG. 8.9: Principales raies X et 7 utiles à l'analyse spectrale (région KaX).

On pallie donc cette difficulté en se limitant à la région dite KaX qui s'étend de 83 à 100
keV (voir figure 8.9). Cette région contient suffisamment d'informations pour permettre le
dosage de l'235U et de l'238U et est suffisamment restreinte pour que la réponse globale puisse
être considérée comme constante dans un premier temps. Elle est cependant d'analyse très
complexe en raison de la présence de plusieurs raies X et 7 en interférence ; ces dernières
peuvent se repérer de la manière suivante :

- 235U et descendants : 84.21 keV (7231Th), 89.95 keV (7
231Th), (ThKXaî), 92.28 keV

(PàKXaa), 93.35 keV (ThKXai), 95.86 keV (PaKXttl)

- 238U et descendants : 83.30 keV (7234Th), 92.28 keV (PaKXaJ, 92.28 keV (7234Th),
92.79 keV (7234Th), 94.65 keV (UKXa2), 95.86 keV (PaKXaJ, 98.43 keV (UKXai),
99.85 keV (7

234TPa)

- Auto-fluorescence X: 94.65 keV (UKXa2), 98.43 keV (UKXaJ,

Dans la démarche classique le traitement de la région considérée implique la prise en
compte de 3 images élémentaires, une première correspondant à la présence de l'235U et de ses
descendants, une seconde à celle de l'23SU et de ses descendants et la troisième correspondant
au spectre d'auto-fluorescence X. Le dosage de ces composantes dans le spectre complexe
conduit au rapport 2iiU_^iiiiU. On parvient à l'enrichissement final en tenant compte de la
présence de 1' 234U, une correction peut ainsi être faite en utilisant le pic d'énergie 120,9
keV.

8.3.2 Protocole expérimental

Six étalons d'oxyde d'uranium d'enrichissement différent et d'épaisseur infinie ont été
l'objet de plusieurs comptages en spectrométrie—y afin de tester la procédure de traitement
neuronale. Il s'agit de pastilles cylindriques nues, certifiées en enrichissement (méthode Ruel-
land & Lepy (Ruelland et al., 1995)), présentant les caractéristiques décrites table 8.4.
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TAB. 8.3: Chaîne radioactive de 1Q35U caractérisant la désintégration de ces isotopes et des
descendants.

2 3 5 u
2 3 8 u
234U

et

et
et

descendants °

descendants b

descendantsc

235 y

238TJ

234 u

a v

a ̂

a

23lTh I
234Th I
230Th

^ 231Pa

If 234mPa Z>2^U

QPériodes radioactives: T1/2(
23SU) = 7.0 108 a, T1/2(

231Th) = 25 h, T1 /2(231Pa) = 3.2 104 a.
Pa= Proactinium.

'Périodes radioactives: T1/2(238l/) = 4.5 109 a, r i / 2 ( 2 3 4 T nPo) = 1.2 ras, T1/2(
234U) = 6.7 h.

^Périodes radioactives: T1/2(
2i°Th) = 24 j .

TAB. 8.4: Taux d'enrichissement répertorié dans les étalons d'UOi
Enrichissement
déclaré

0,711%
1,416%
2,785%
5,111%
6,122%
9,548%

0 x Hauteur

l,30x 2,00
l,30x 1,90
0,80x 1,10
0,80x 1,02
0,80x 1,00
0,92x 1,35

Rapport ^
(g/s %)

88,00
88,00
88,00
87,96
87,98
87,90

Enrichissement
(g/g %)
0,7112 ±0,00004

1,416 ±0,001
2,785 ±0,004
5,111 ±0,015
6,222 ±0,018
9,548 ±0,04

La chaîne de mesure utilisée était équipée d'un détecteur Ge(Hp) planaire ayant les ca-
ractéristiques suivantes: surface=2,00 cm2, épaisseur=l,00 cm, résolution=190 eV à 6 keV
et 480 eV à 122 keV. Toutes les mesures ont été faites dans les mêmes conditions, c'est-à-dire
avec une gamme d'analyse de 0,05 keV par canal et en plaçant l'échantillon à une même
distance de la fenêtre du détecteur, soit 1,1 cm. Chaque pastille étalon a été l'objet de 10
comptages de 20000 secondes chacun. Par ailleurs, en effectuant d'autres acquisitions pour
les seules pastilles de 0,7% et 9,6%, il a été possible d'obtenir, par addition ou soustraction,
des spectres simulés d'235U pur et d'238U pur, des spectres d'enrichissements élevés, à 20
et 90%. La présence en 234U est relativement faible, cependant une proportion massique
relative ^^- variant de 0,5 à 1,1% selon la pastille a été déterminée par spectrométrie—7
en exploitant d'une part, les pics d'énergies 53,2 et 120,9 keV pour l'234U et d'autre part, le
pic d'énergie 185,7 keV pour l'235U.

(Kull et al., 1976), et (Neuilly, 1980) proposent une méthode fondée sur une régression
linéaire ordinaire avec l'enrichissement E choisi comme variable dépendante. Ils ne proposent
pas d'estimation de leurs résultats. (Liggett, 1983) évoque des estimateurs de maximum de
vraisemblance sans les appliquer. Dans tous les cas, leurs analyses sont menées en respectant
deux contraintes: une variance sur l'erreur aléatoire constante, la normalité de ces erreurs.

Vérification statistique des essais de répétabilité

Les mesures spectrométriques supposent des paramètres expérimentaux constants. Des
spectres mesurés dans des circonstances identiques devraient donc être similaires. Or, d'éven-
tuelles instabilités durant l'enregistrement des données peuvent affecter les résultats extraits.
Nous proposons ici une méthode de contrôle statistique originale pour contrôler la validité
des données, en tenant compte du faible nombre d'échantillons étudiés.

Proposition 8.3.0
Soit H = {y,-}li!Li, une famille constituée de m échantillons expérimentaux, où y^ est un
vecteur à d composantes. Définissons par rk>i une fonction discriminante mesurant l'écart
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entre le couple de vecteurs (yj,yk)- En supposant que les variances des essais expérimentaux
ne sont pas les mêmes4 mais sont connues, l'hypothèse Ho à contrôler est

E[rk'i] = O,Vj,ke{l,...,m}. (8.5)

•

Preuve Pour cela, on doit d'abord définir une mesure quantitative de cette similarité,
puis on décide si les circonstances de la mesure sont identiques ou non.

Choisissons t/; G H un spectre de référence parmi la population d'échantillons étudiée.
On peut alors écrire :

j , V i , f c e { l , . . . , i - l , * + l , . . . , m } )

soit pour chaque canal u (voir figure 8.10 page 186):

| Vku = Viu + dku

\yju = yiu + dju, Vj,k G { 1 , 2 , . . .,z - l , f + 1 , . . .,m},u= 1 , . . . ,d.

Cet te erreur relative varie fortement d'un canal à l 'autre. La variance des erreurs mesurées
est plus facile à manipuler et son estimation s 'obtient en prenant :

d~djU • (8-6)

<. + *?«
Avec l'hypothèse que les fluctuations de comptage suivent une distribution de Poisson, la

variance de chaque composante est connue u\ — yu, Vu = 1, . . . , d), la fonction discriminante
peut alors s'écrire avec la formule :

rkj = dku -dju

^/Vku + Vju

Supposons que les erreurs du appartiennent à une séquence de variables aléatoires indé-
pendantes de même distribution, sans qu'il soit nécessaire de préciser la nature de cette
dernière 5 .

Il vient que les variables aléatoires r;u ~ A/"(0,1). La distribution des rju est donc
indépendante de la structure du spectre i choisi. On peut évaluer ainsi la moyenne et la
variance des erreurs sur toutes les composantes, autrement dit pour notre application, sur
toute l'étendue du spectre :

4. Ainsi, la variance des résultats internes à une population n'est pas la cause des dispersions des estima-
tions expérimentales.

5. Sous cette réserve, (Neuilly and CETAMA, 1993) signalent que le test est applicable non seulement
quand les variables suivent une distribution normale, mais encore quand la distribution est quelconque, à
condition que le nombre de résultats C^ soit supérieur à

— 5, si la distribution est symétrique,

— 10, si la distribution est faiblement dissymétrique,

— 20, si la distribution est nettement dissymétrique.

184



8.3. MESURE-j D'ENRICHISSSEMENT EN URANIUM

Cette écriture se simplifie en sommant sur les C^ combinaisons (y^, yii)jik=i,...,m de spectres :

\E\s?] =^Y™ (s2-E\r-])2 ^ ^

Pour de grands échantillons, la distribution de probabilité peut être approximée par

L'hypothèse HQ à contrôler est E[rî\ = 0. Si cette hypothèse est réalisée, l'écart entre E\rî\
et 0 doit s'expliquer uniquement par les erreurs d'estimation de la moyenne. On refusera
donc l'hypothèse HQ au niveau de confiance 99,73% toutes les fois que jT)l < 1. •

TAB. 8.5: Contrôle de l'hypothèse HQ au niveau de confiance 99, 73% des essais de répétabilité
pour les 6 taux d'enrichissement en uranium (de gauche à droite, puis de haut en bas:
0.711%, 1.416%,2.785%,5.111%,6.122% puis 9.548%) décrits dans (Morel et ai, 1978).
E[n]

-0.014082

-0.121433

0.115665

-0.006387

-0.011352

-0.075566

0.061400

-0.058023

0.006851

-0.003261

-0.033148

0.000864

-0.020731

0.043470

-0.103470

0.123357

-0.065715

-0.034087

Varfr,]

1.104175

1.069836

1.042917

1.045003

1.034666

1.070020

1.054914

0.971102

1.748990

1.169416

1.011814

1.090649

1.009607

0.953392

0.952480

1.005307

1.354058

1.001610

3/vîT

-0.104959

-0.905109

0.862118

-0.047604

-0.084614

-0.563236

0.457647

-0.432478

0.051065

-0.024309

-0.247073

0.006436

-0.154517

0.324004

-0.771220

0.919448

-0.489808

-0.254069

E[n]

-0.062793

0.138517

-0.043613

-0.036499

-0.055066

0.047028

0.003948

-0.022420

0.039953

-0.002509

-0.001929

-0.002934

0.009934

-0.047590

-0.018369

0.057455

-0.023775

-0.019845

Var[r,]

1.065966

1.046444

1.065624

1.062931

1.084024

1.110464

1.062666

1.297225

1.611255

1.050613

0.968642

1.207995

1.094189

1.014425

1.019187

1.432484

1.100564

2.418322

£|r.J

-0.468028

1.032442

-0.325076

-0.272045

-0.410440

0.350525

0.029427

-0.167107

0.297792

-0.018700

-0.014376

-0.021866

0.074044

-0.354712

-0.136916

0.428248

-0.177212

-0.147919

E[n]
-0.020201

0.049369

-0.081890

0.032113

-0.028015

0.002182

-0.052288

0.000648

-0.052172

-0.038500

-0.056289

-0.026322

0.103628

-0.028663

-0.030241

-0.020127

-0.033096

0.053198

Varfr,]

1.122158

1.113323

1.062700

1.469408

1.034799

1.025546

1.145815

1.299954

1.860033

0.991380

1.025625

1.029940

0.986681

1.017981

1.072523
1.008047

1.073967

1.671178

-0.150570

0.367978

-0.610370

0.239354

-0.208814

0.016265

-0.389731

0.004827

-0.388869

-0.286962

-0.419550

-0.196191

0.772395

-0.213644

-0.225401

-0.150019

-0.246686

0.396515

L'intérêt principal de cette étude des écarts est, outre sa simplicité, qu'elle peut être
étendue à l'étude de l'influence d'autres facteurs de fluctuations. Elle s'applique à toutes les
familles de spectres (7, X, neutrons). Les résultats du contrôle sont donnés dans la table 8.5.
A chaque ligne £, la fonction discriminante (8.9) est réévaluée en prenant pour nouveau
spectre de référence le £-ième spectre. Le test est concluant et permet de détecter un seul
spectre douteux qui s'écarte des conditions du protocole expérimental (deuxième ligne, série
à 1.416% d'enrichissement en uranium)6.

8.3.3 Solution proposée

La solution proposée a été l'objet des trois articles (Vigneron et al., 1996c; Vigneron et al.,
1995a) et (Vigneron and Martinez, 1996).

Une première analyse de données sur la zone KaX en 200 dimensions indique que l'on
peut réduire la dimension par projection linéaire (ACP) jusqu'à 2, avec deux axes principaux

6. L'estimation des erreurs expérimentales peut sembler fastidieuse, elle est une composante essentielle du
contrôle de qualité des données. Cependant, il existe une autre façon de diminuer le bruit, habituellement,
en allongeant la durée de la mesure. Peu de spectres sont alors collectés, mais chacun est de grande qualité.
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FlG. 8.10: Principe de la répétabilité statistique appliquée à la zone KaX dans l'exemple de
la mesure d'enrichissement en uranium.

[4>\ > 4>2) i lafigure 8.12 présente une vue directe de la zone KaX en trois dimensions. L'analyse
de la dimension fractale figure 8.11.a montre deux zones où l'estimation de cette dimension
est stable : à une première échelle grossière (pour un exposant 1 < k < 5) puis à une échelle
plus fine (de 6 < k < 12). Une échelle trop grossière laisse échapper les détails importants
de la distribution, une échelle trop fine incopore a contrario le bruit de mesure. On trouve à
cette échelle une dimension intrinsèque proche de 1, ce qui est confirmé par la distribution
en 200 dimensions des couples dx — dy de la figure 8-ll.b. La distribution semble avoir une
dimension «fil de fer».

L'apprentissage de cette structure par un réseau VQP avec un espace de sortie à deux
dimensions donne une configuration intéressante reproduit par la figure (8.13). Elle recopie, à
une rotation près, la configuration de projection de l'ACP. Cette similitude peut s'expliquer
par le fait que, dans l'espace des phases, la trajectoire du système correspond à un processus
linéaire. Quant aux points d'inflexion observés sur les deux courbes, ils coïncident avec les
points de pliage de la surface (8.12). Soulignons que la figure (8.13) est fondamentalement
fausse : en effet, il y a peu de chance que les espaces de représentation de VQP et de l'ACP
coïncident et soient repérés par la même base (<j>\, <£2) • Nous l'avons adopté simplement pour
des raisons de commodités.

Les résultats de la table 8.6 expriment le taux d'erreur en fin d'apprentissage. Pour
apprendre cette structure, nous avons utilisé les entrées à deux dimensions produites par
VQP et par la règle de Sanger pour alimenter un perceptron avec une couche cachée (à cinq
neurones sur la couche cachée) et une sortie de type identité. Les résultats obtenus par RWT
ont été séquences sur la figure 8.14 pour montrer l'état de la solution après 100, 500, 1000
puis 2000 itérations.

RWT est entraîné sans compression de données. Pour chaque modèle, nous avons relevé
l'erreur d'apprentissage puis l'erreur de validation commise sur des exemples non-appris. Le
pour-mille de précision requis pour cette étude est atteint par ces trois configurations. Par
comparaison, sur la même base, la précision maximale atteinte par un réseau de neurones
n'utilisant que la connaissance a priori des physiciens est de l'ordre du pour-cent.
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TAB. 8.6: Résultats d'apprentissage pour la mesure d'enrichissement en uranium.

Enrichissement déclaré

0.711%
1.416%
2.785%
5.111%
6.122%
9.548%

Quartiles sur l'enrichissement calculé
ACPa

0.691-0.723
1.394-1.426
2.732-2.822
5.066-5.148
6.105-6.162
9.531-9.570

VQP
0.700-0.720
1.406-1.435
2.762-2.799
5.089-5.132
6.117-6.133
9.541-9.550

RWT

0.702-0.710
1.406-1.416
2.784-2.790
5.107-5.116
6.088-6.112
9.542-9.552

" L'apprentissage est réalisé avec un perceptron avec une couche cachée (à cinq neurones sur la couche
cachée) et une sortie de type identité.

F I G . 8.11: Caractéristiques concernant le signal 7. (a) Dimension fractale binarisée du si-
gnal, (b) Représentation dx — dy de VQP avec l'espace du signal spectral en entrée (à 200
dimensions) et un espace de sortie fixée à deux dimensions.

F I G . 8.12: (a) Vue directe en 3 dimensions de la zone KaX pour la mesure d'enrichissement

en uranium.



F I G . 8.13: Projection de la base d'apprentissage dans un espace de dimension 2 (<S>\,4>2)
obtenu par VQP (+) et par ACP (O). Les (O) sont les projetés de la base de test. Soulignons
que la configuration finale avec les deux méthodes est identique à une symétrie axiale près
par rapport à un point fixe.



F I G . 8.14: Séquence d'organisation du réseau RWT muni de 200 entrées à 100, 200, 500,
1000 itérations. Pour chaque séquence, on montre la représentation de l'écart (y — y(x)),
et, en bas à droite, la caractéristique dy — dx produite par RWT . Cette caractéristique tend
vers une droite.



Expérimentations

8.4 Interrogation neutronique pour la détection des ma-
tières prohibées

Dans cette section, nous proposons de faire le bilan des techniques d'analyses non-
destructives nucléaires utilisant la neutronographie pour la reconnaissance des matériaux.
Soulignons que la détection des matières illicites recouvre une large gamme de techniques,
allant de la recherche manuelle dans les bagages aux automates de détection, plus récents,
employant les techniques nucléaires ou des détecteurs chimiques (appelés renifleurs7).

8.4.1 Principe physique de l'interrogation neutronique

L'analyse par activation neutronique peut induire un certain nombre de réactions caracté-
risées par l'énergie des particules, par le schéma de décroissance et par la nature du reliquat
de particules qui en résulte. On distinguera 4 principaux mécanismes :

(a) la diffusion inélastique (n,n'f),

(b) la capture radiative (n,j),

(c) la diffusion élastique (n,n),

(d) les processus d'activation (n,2n), (n,p), (n,a),...

Ces mécanismes tirent leur existence d'une origine commune: la formation d'un noyau
instable qui retourne à son état fondamental par émission de l'énergie excédentaire, sous
forme de particules. En spectrométrie-7, seuls les événements conduisant à une émisson 7
sont exploitables. Ainsi dans le cas de

- la diffusion inélastique (n,nj) : il y a réémission d'un neutron emportant une partie
de l'énergie, le noyau restant dans un état excité. Ce dernier retourne à son état fon-
damental par émission de photons 7. Il faut que l'énergie du neutron incident soit au
moins égale à la différence des énergies du premier niveau et du fondamental du noyau
cible. Les avantages pratiques de l'exploitation de la diffusion inélastique des neu-
trons d'activation sont décrits par (Yates, 1992) : multi-élémentaire, non-destructive
et rapide, elle débarasse des interférences et des effets de matrice dus au pouvoir de
pénétration des rayonnements, et réalise une excitation sélective des matériaux. En
outre, elle ne laisse qu'une radio-activité résiduelle.

- la capture radiative (n:j), le neutron est absorbé par le noyau qui se désexcite par
émission 7.

- les phénomènes d'activation (n, 2n), (n,p), (n, a ) , . . . : Le neutron est absorbé et il y a
émission d'une particule chargée ou de plusieurs neutrons. Le noyau est instable et se
désintègre par émission /? ou 7 selon une loi paramétrée par la période du radioélément
produit.

En utilisant des générateurs à flux puisés, (Antonot-Poumarede, 1995) a montré qu'on
peut accéder à n'importe lequel de ces mécanismes par simple discrimination temporelle8.

7. Il existe plusieurs théories de la détection des odeurs par le nez sur lesquelles s'apppuient les nez artifi-
ciels actuels. La théorie stéréochimique soutient que c'est la forme globale d'une molécule qui détermine
son odeur, plutôt que ses niveaux d'énergie de vibration. Cette opinion s'appuie sur le fait que des composés
identiques mais de sens opposés ont généralement des odeurs différentes. Ainsi la carvone (extrait naturel de
plantes, qui se trouve par exemple sous la peau de la mandarine) sous la forme droite a l'odeur de la menthe
poivrée, tandis que la carvone gauche a l'odeur du cumin. On a récemment découvert que la différence
d'odeur des oranges et des citrons vient des formes droite et gauche de la citronnelle.

S. Exception faite, souligne-t-elle dans sa thèse, pour l'analyse des composés organiques dont la chimie
est globalement plus complexe.
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8.4. INTERROGATION NEUTRONIQUE POUR LA DÉTECTION DES MATIÈRES
PROHIBÉES

Ces méthodes s'appuient sur une sélection appropriée des fenêtres temporelles du compteur
d'impulsions. Pourtant, malgré le vaste champ de possibilités, les physiciens comme (Cluzeau
et al., 1992) ou (Naeem, 1986) restent attachés aux pratiques actuelles, avec une préférence
accordée aux périodes de l'ordre de quelques heures pour les réactions d'activation.

232

a,Be

activation par
neutrons thermiques

activation par
neutrons rapides

analyse par
j—retardés
(activation neutronique)

spectroscopie par
neutrons induits
(7—prompts)

analyse par activation
avec neutrons rapides
(7—prompts)

F I G . 8.15: Techniques d'analyses non-destructives avec des sources radioactives.

8.4.2 Physico-chimie des CHONs

Le terme CHONs désigne la famille des composés organiques, donc des corps constitués à
la fois de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de chlore.

On retiendra qu'en pratique les drogues sont riches en carbone et en hydrogène, mais
pauvres en oxygène et en azote. A contrario, les explosifs sont quant à eux très riches en
oxygène et en azote, mats pauvres en carbone et en hydrogène. On en trouvera quelques
exemples dans la table 8.7.

TAB. 8.7: Composition moléculaire de
Agents

Toxiques
Yperite HD
Yperite HN3

Lewisite L\
Tabun G A
Sarin GB
Amiton VX
Explosifs a

Pentrite C-oH&NA0n

Hexogene C3H6N6O6

Dynamite C3H5N3OS

Hexolyte6

Nitrate d'ammonium

Masse
Molaire

159 g.
203 g.
207 g.
162 g.
140 g.
267 g.

316 g.
296 g.
227 g.
449 g
80 g.

Cl

2
3
3

p

1
1
1

quelques substances
Nombre d'atome

As

1

1

S

1

p

1

0

2
2
2

12
8
9

6+6
3

dangeureuses
Dar mole

N

1

2

1

4
8
3

6+3
2

C

4
6

5
4
11

5
4
3

3+7

H

8
12

11
10
26

8
8
5

6+5
4

0 Le pourcentage en poids en azote varie de 38% (Hexogene) à 18% (Pentrite). La signature de l'azote des
spectres de ces explosifs est la plus importante car sa densité dans les explosifs commerciaux et militaires
y est plus grande que dans les autres matériaux. La Pentrite est l'explosif le plus difficile à détecter du fait
d'une quantité d'azote plus faible.

6 Hexogene C3H6NeOe + tolite C7H5N3OË
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1. L'activation par neutrons thermiques (ANT), obtenu par irradiation d'un élément chi-
mique placé dans un flux de neutrons thermiques conduit à un noyau qui se désactive
par émission radioactive j3 de période variable suivie d'une émission instantanée de
photons d'énergie caractéristique, selon une distribution de probabilité appelée bran-
ching ratio. Dans le cas de certains éléments, la capture du neutron thermique conduit
à un noyau excité qui réémet instantanément des photons, on parle alors de «capture
thermique» (c'est le cas de l'azote 15Ar qui donne une émission prompte à 10,8 MeV
avec 14 de chances sur 100). (Shea et al., 1990) décrit assez bien les principes physiques
sous-jacents à Vactivation par neutrons thermiques.

2. V'activation par neutrons rapides (ANR) présente, les mêmes caractéristiques, on parle
alors d'« activation rapide» ou de diffusion inélastique. Les éléments chimiques légers
ont plutôt tendance à donner lieu à ce type de diffusion (voit figure 8.16). Récemment
une série de données relatives à un processus où le noyau activé présente une désin-
tégration par transition isomérique de période très courte (de quelques /zs à quelques
ms) a été proposé par (Antonot-Poumarede, 1995).

les raies 7 de C, N, O et Cl proviennent en majorité de réactions auxquelles s'ajoutent
des raies plus petites dues aux réactions (71,0:7) et (n,pj).

FlG. 8.16: Niveaux nucléaires de 12C, 16O, 14N et 35>37Cl qui se désintègrent par émission 7
dans un processus (n,n'f) induit par des neutrons rapides d'énergie inférieure à 8 MeV.

La table (8.8) reprend les principales réactions sur l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et le
chlore avec les valeurs des sections efficaces, l'énergie d'excitation minimale des neutrons et
l'énergie des raies 7 associées. Les principales activités isotopiques sont résumées figure 8.16.

La table (8.8) montre en particulier que le carbone, l'azote et l'oxygène peuvent être
observés avec des neutrons puisés rapides. L'identification de l'azote peut par contre passer
inaperçue soulignent (Brzosko et al., 1992) : son pic d'absorption est voisin de raies 7 très
intenses (ce que confirme nos essais sur site avec le générateur 400 keV de I'ETCA). Une
combinaison neutrons rapides-thermiques permet d'obtenir une bonne visibilité de ces trois
éléments à la fois (table 8.9).

Puiser les neutrons présente deux autres avantages :

- le partage du système en deux fenêtres d'acquisition de façon que les 7 produits par

192



3.4. INTERROGATION NEUTRONIQUE POUR LA DÉTECTION DES MATIÈRES
PROHIBÉES

TAB. 8.8: Réactions nucléaires activées par des neutrons (rapides ou thermiques) d'énergie
En sur C,N et 0.

Eléments
Cl
Cl
Cl
Cl
C
N
N
0
0

réactions

(n,7)
(n,-ï)
(n,l)
(">7)
(n,n')
(n,n')

(«.7)
(n,n')
(n,p)a

En (MeV)

4,8
4,7

6,4
10,3

section efficace (mb)
3300
3300
3300
3300
200
70
75
96
38

E-, (MeV)
1,164
1,951
1,959
6,11
4,4
2,31
10,83
6,13
6,13

"Cette réaction est une réaction d'activation 16O(n,p)16JV. L'oxygène activé (d'une durée de vie de 7,13
secondes) se désintègre en 16N en produisant une raie 7 à 6,13 MeV.

TAB. 8.9: Table des signatures élémentaires et des degrés de spécificités de chaque composant
sur le système de détection (source Proceedings of the First International Symposium on
explosive Detection Technology, November 13-15, 1991 ) .

Caractéristiques

Azote N
Oxygène 0
Carbone C

Hydrogène H
Chlore Cl
ratio ^
ratio ̂ j-

densité totale

Explosifs
niveau

7+
C

V+

Drogues
spécificité

++/+++

++/+++

niveau

: :

spécificité

s
++/+++

ANT a

0

N/A
N/A

Niveau Signature
ANR/ANRP °

+H+

++/+++

a Activation par Neutrons Thermiques.
6 Analyse par Neutrons Rapides (Puisés).
c Dans perchlorates.

les neutrons rapides n'interfèrent pas avec les 7 produits par les neutrons thermiques
(cf. figure 8.17),

- la possibilité de sélectionner la région d'interrogation des neutrons en choisissant la
temporisation.

Dans le schéma (8.17) les photons saisies dans la fenêtre de temps la plus courte corres-
pondent à la désactivation de noyaux métastables et donnent lieu à des transitions isomé-
riques 7 ; la fenêtre la plus longue aux réactions de capture (epi)thermique dans le courant
de ralentissement des neutrons par une modération.

8.4.3 Dispositif expérimental

Le montage utilise un générateur puisé SODERN GENI 26 qui produit des neutrons mo-
noénergétiques de 14 MeV par une réaction deutons-deutérons (D,T)9 sur le tritium, par

9. Les neutrons rapides sont produits par la réaction suivante:

deuterium + tritium • He + neutron + 17,6MeV (8.10)
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mesure C,0
réaction (n,n'),(n,p) mesure activation O_ , .

Experimentations
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FlG. 8.17: Représentation schématique de la sortie du générateur de neutrons puisés. Puiser
les neutrons permet de partager la mesure en deux fenêtres d'acquisition, on peut ainsi
sélectionner le type d'activation préférentiel. La durée de ces fenêtres tient compte de la
durée nécessaire à la thermalisation du neutron à l'origine rapide.

bouffée de 20 //s avec une période de répétition de 100 fis (comme indiqué Fig. 8.17). Une
description complète du système est donnée dans (Antonot-Poumarede, 1995). Cette source
de neutrons présente plusieurs intérêts :

- elle autorise des réactions nucléaires inaccessibles avec des neutrons de réacteurs seuillés
énergétiquement par exemple,

- enfin, elle permet de travailler en régime puisé à des durées et des fréquences variables,
et donc de discriminer les différents mécanismes physiques.

Le système de détection est protégé par un cône de tungstène centré sur la source. Le
tungstène est très efficace pour ralentir les neutrons à une énergie de l'ordre de 4 MeV. Cela
permet d'éviter l'activation de l'oxygène du BGO par les neutrons directs. Par contre, le
spectre de basse énergie (2-3 MeV) reste pollué ce qui explique l'importance des pics du
plomb à 2,614 MeV et du bismuth à 1,609 MeV. Ce dispositif a été choisi le plus léger
possible.

Le détecteur au germanium est protégé des neutrons indirects qui sont principalement
thermiques par une couverture de carbure de bore {B4C) de 5 mm d'épaisseur (voir le
schéma du montage expérimental reproduit sur la figure 8.18).

8.4.4 Exemples

La figure 8.19 montre une portion du spectre 7 enregistrée avec le détecteur Ge(HP).
Le spectromètre est ouvert sur l'impulsion neutrons, i.e. nous observons en majorité des
réactions dues aux neutrons rapides. On observe facilement les pics 7 de 6,13 MeV (O) et
de 4,43 MeV (C) ainsi que leurs premier et deuxième échappements.

La même région du spectre, mais cette fois sans échantillon devant le générateur, ne révèle
aucun pic discernable. La figure (8.19) montre également une région de plus basse énergie
du même spectre, avec deux pics prononcés d'interaction de l'hydrogène (2,22 MeV) et du
plomb (2,61 MeV) avec les neutrons.

Pour produire cette réaction, peu d'énergie cinétique est nécessaire (100 à 300 keV) car la barrière est très
faible. Ici, les deutérons sont accélérés par une tension de 125 kV : la réaction se fait donc pratiquement au
repos. De ce fait sont produits des neutrons monocinétiques (14 MeV). Le flux de neutrons est de l'ordre de
108n.s~1 sur 4TT.
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FIG. 8.18: Schéma du dispositif d'interrogation CREL.

N(n,n') dans ce spectre haute-résolution. La raison en est que le bruit de fond dû au
Compt'on des pics au dessus de 2,31 MeV est très important. Ceci illustre l'importance du
rapport B̂2jiL. Pour améliorer ce rapport ^ffp i.e. pour abaisser le fond Compton en-dessous
de 2,31 MeV, on utilise l'écran anti-Compton BGO. (Jaureguy et al., 1993) montraient que
le BGO permettait de gagner un facteur 3 sur le bruit de fond mais au dépend d'une perte
d'angle solide considérable, rendant impraticable la mesure avec cet écran.

La figure 8.20 montre une portion du spectre 7 autour de 5 MeV, lorsque le spectromètre
est activé sur le front descendant du pulse, i.e. le détecteur capture les photons 7 issus des
interactions thermiques avec les neutrons. La raie 7 de l'azote à 4,5 MeV se voit clairement
pour l'explosif, mais est absente des autres échantillons. Le rapport f f^ « 5 ici, sans
déconvolution des données, mais à peine supérieur à 1 pour le pic de 2,31 MeV avec les
neutrons rapides.

8.4.5 Travaux liés

(Shea et al., 1990; Shea and Gozani, 1990) démontraient les premiers la faisabilité de
TANT pour la détection de petites quantité d'explosifs, à partir d'une source radioactive de
232Cf de neutrons d'énergie moyenne 2,5 MeV. Dans (Shea et al., 1991; Shea, 1992), les neu-
trons thermalisés interfèrent avec l'azote contenu dans l'explosif par une réaction MN{n,~/)
qui produit une raie à 10,828 MeV. Bien qu'à cette énergie l'efficacité du détecteur Ge(HP)
soit de 20% moindre qu'à 1,5 MeV, le bruit de fond est quasiment nul. L'identification et la
quantification de cette raie sont alors très simples et ont suscité de nombreuses expériences.
Pourtant, (Vourvopoulos et al., 1991) affirme que la détection de l'azote seul ne suffit pas
pour identifier un explosif. (Grodzins, 1991) a montré que tous les explosifs ont une signature
O-N unique. La quantification de ces deux éléments rendraient l'identification plus sûre. Le
carbone est commun à tous les explosophores, bien qu'il apparaisse dans bien d'autres corps.

Un système capable d'identifier ces trois éléments simultanément fournirait une informa-
tion certainement plus fiable, on peut le voir sur la figure 8.21.

Pour déterminer les éléments lourds en observant les raies 7 issues des réactions inélas-
tiques, Schrader & Stinner utilisent des neutrons de 14 MeV, qui produisent deux types de
y • des 7-prompts provenant des réactions inélastiques (n,n',j) et des 7 de capture (n,f).

Jiggins & Habani utilisent des neutrons de 3,3 MeV mais de section efficace 100 fois
moindre: les réactions sont surtout inélastiques et plus favorables qu'avec 14 MeV, car la
plupart des éléments intéressants ont des niveaux d'excitation inférieurs à 3 MeV (sauf le



F I G . 8.19: Spectre—"/ d'un échantillon de coton sur les régions [0 à 3 MeV], puis [S à 8
MeV].

carbone et l'oxygène), et le gain en section efficace entre 3-14 MeV n'est pas significatif (voir
table 8.8). En outre, si les neutrons très énergétiques ont un pouvoir de pénétration plus
grand, le spectre mesuré présente un fond plus important.

8.4.6 Solution proposée

Nous présentons ici les résultats d'une première étude menée en collaboration avec le
Centre de Recherche et d'Etude de la Logistique (CREL) pour la détection des substances
illicites dans le fret des aéroports.

Dans cet exemple, il s'agit d'une approche différente : il s'agit cette fois de décider si
l'échantillon analysé contient certaines substances ou non. La première difficulté est la re-
présentation des données. Le fait est que la procédure d'analyse en interrogation neutronique
requiert de nombreuses hypothèses pour représenter convenablement les informations sur les
paramètres pour permettre une appréciation qualitative.

Chaque échantillon est un vecteur de 4096 composantes. La base complète représente un
échantillonnage de spectres de substances organiques et non-organiques, parmi lesquelles
figurent quelques explosifs et drogues.

Ces données ont été récoltées par l'équipe du CREL à partir du générateur représenté
page 195. Dans les cas que nous avons étudiés jusqu'à présent, l'extraction de caractéris-
tiques supportait la difficulté principale du problème. Cette méthode est ici peu satisfaisante
car (1) la décision passe impérativement par la connaissance des rapports JT, jj et ^ , (2) on
ne dispose pas d'une base représentative d'exemples «bons» ou «mauvais», (3) les conditions
expérimentales ont variées. Ces constatations nous ont conduit à développer un nouveau



F I G . 8.21: Pourcentage atomiques des composés organiques de type contrebande tabulés en
annexe (9.2).

modèle de réseau bayésien à entrées/sorties binaires pour mettre en évidence certaines dé-
pendances entre ces différents paramètres (cf. exemple 5.1.8).

L'une des premières choses à faire pour tenter de résoudre ces problèmes consiste à pré-
senter au décideur un «résumé», autrement dit une vue synthétique de l'état du système.
On y parvient par le même procédé de codage que dans l'exemple des obus chimiques.

En particulier, il s'avère toujours possible de réduire l'incertitude a priori sur la compo-
sition du signal original et à la remplacer par une incertitude a posteriori plus faible sur
les constituants du signal. Assez peu d'auteurs dont (Eckschlager and Stëpânek, 1985) ont
finalement écrit sur cette approche informationnelle.

Les entrées sont les composants à identifier i(= 1,2,..., iV) présents dans l'échantillon en
quantité Q à travers un ensemble de signaux d'amplitude mesurées x ^ i , . . . , Xij,j > i (pho-
topics) dont les emplacements sont connus par avance: les énergies E{j(j > 1). Définissons
deux opérateurs matriciels de codage A et B tels que

E[xitj] =

E[EU] = A(Ï). (8.11)

Le but de cette analyse se résume finalement aux équations de décodage suivantes :

Q = E[XiJ}. (8.12)

Ces deux relations établissent la relation entre la masse de l'élément i irradié et l'activité
véritable pour une raie d'énergie Eij. On s'est alors heurté à plusieurs problèmes relatif à
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la nature irrégulière du signal et aux interférences qui réduisent la résolution en énergie et
en amplitude des pics. La stratégie consiste à optimiser l'utilisation des ressources (en terme
de signaux) afin de compenser la complexité de l'information.

Il s'agit donc d'une technique originale pour laquelle la combinatoire tient plus d'impor-
tance que la précision des mesures. Nous montrons comment partant d'une représentation
binaire du signal, nous redéfinissons le problème et donc la solution. L'idée de base est de
construire une règle de structure <fr qui tire profit au maximum des pics caractéristiques du
carbone, de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène, par exemple

O H C \_ (xo(Ei) xH{Ej) xc{Ei)\
) q > ) K' '

Par le rapport des amplitudes, on espère extraire des caractères invariants (en amplitude)
présents de façon sous-jacente dans le signal. On supposera 3 domaines pour les valeurs de

= ( (selon que Rij = ( x(E) ) > 1 ou < 1. Les bij peuvent s'interpréter comme les proportions

entre composants à partir desquelles on obtient toujours un signal observable. La prise de
décision doit être rapide, parallèle et utiliser des informations mises en forme à l'étape
précédente. Chaque entrée (ou chaque nœud) ne construit qu'une représentation locale de
l'ensemble du signal qui est forcément différente d'un nœud à l'autre.

Il faut remarquer que la valeur bij = 0 permet de considérer des problèmes pour lesquels
on ne dispose pas d'information ou que cette information est incalculable.

Comment améliorer l'identification des chons?

D'un point de vue physique, les rapports Rij sont spécifiques de l'échantillon étudié et
peuvent être comparées avec leurs valeurs théoriques. Dans ce cas :

Le calcul de ces coefficients théoriques iîjj est toujours possible à partir d'un minimum
de connaissance sur les éléments recherchés (proportions atomiques, sections efficaces de
production 7, . . . ) et le détecteur.

Prenons quelques exemples :

(1) Le nombre de rayonnements 7 comptés dans le pic de 5,106 MeV de l'analyseur est
donné par

N[5,106) = <t>NNeN<rN{5,106) + <j>Noe*ocro(Q, 130),

avec
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8.4. INTERROGATION NEUTRONIQUE POUR LA DÉTECTION DES MATIÈRES
PROHIBÉES

NN = nombre d'atomes d'azote contenu dans l'explosif,
No = nombre d'atomes d'oxygène contenu dans l'explosif,
0-^(5,106) = section efficace de production de la raie de 5,106 MeV par la réaction l4N(n, n'y)1AN*,
<ro(6,130) = section efficace de production de la raie de 6,130 MeV par la réaction 16O(n, n'j)l6O*,
£;v(5,106) = efficacité moyenne de détection par absorption totale de la raie de 5,106 MeV de l'azote,
£Q(5, 106) = efficacité moyenne de détection par double échappement de la raie de 6,130 MeV de l'oxyg<
dt = durée d'irradiation,
4> — débit de fluence des neutrons reçu par l'explosif par seconde et par cm2,
NA = nombre de noyaux cibles de l'élément A avec NA = M ;

On obtient de même la quantité de 7 enregistré dans le pic de détection par absorption
totale à 6,130 MeV:

Pour le détecteur Ge PGT 35

co ~ fjv et e£j = 0,

il vient

# ( 5 , 1 0 6 + 5,108) _ 4>NNeN<rN{b, 106) + <j>NOf*o<To{§, 130)

#(6,130) ~ tfJVO£o<7o(6,130)

Les sections efficaces de production des raies de 5,106 MeV et 6,130 MeV par réaction
lAN(n,n'f)lAN* et 16O(n, n'j)16O* sont connues par ailleurs avec des neutrons de 14
MeV (<T7\r(5,106) = 44mb, ao(6,130) = 81m6) et Jîse réduit simplement au rapport des
nombres d'atomes d'azote et d'oxygène caractéristiques de l'explosif interrogé, donnés
table 8.7 page 191 :

M.,

R = 0 , 5 4 - ^ + 0,65. (8.14)
No

(2) De même, on définit un rapport R' qui représente la quantité de carbone et d'oxygène
contenue dans l'explosif. La présence de carbone est signalée par une raie de 4,43
MeV (élargie par effet Doppler) provenant de la réaction l2C(n, n'j)12C*. A cette
raie, il faut ajouter une raie d'énergie voisine située à 4,46 MeV et qui provient de la
réaction de compétition 14iV(n,a7)115*. Cette raie ne peut être distinguée de la raie
du carbone par le système de détection. Le nombre de rayonnements 7 enregistré dans
le pic 4,43+4,46 MeV de l'analyseur est donné par :

AT (4,43 + 4,46) = <j>Ncec<rc{4,43) + <f>NNeN<rN{4,46),

et le rapport R' devient :

, _ Ar(4,43 + 4,46) _ 4>Nc<rc{4,43)
#(6,130) ~ <f>N0o-0{6,130)

Avec des neutrons de 14 MeV (tTC(4,43) = 172mè,ao{6,130) = 81m6,<7Ar(4,46) =
78mè),

# = 2 , 1 2 ^ + 0 , 9 6 ^ . (8.15)
No No

Même en l'absence d'échantillon, le spectre analysé présente un bruit de fond, dû en
particulier à l'oxygène, qui est toujours présent dans l'environnement du détecteur. Par
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TAB. 8.10: Résultats en test du réseau bayésien de (Neal, 1992) pour une série d'échantillons
mesurés par spectrométrie 7. Les valeurs lues dans la première partie du tableau reprennent
les notations de l'exemple 5.1.8 page 120.

Echantillons

farine
héroïne
Lewisite L\
Sarin GB
pain
eau
testd

Valeurs lues a

b
-1
-1
0
_l

1
-1
0

b'
1
1
0
-1
1

-1
1

Résultats
b

0,31
0,33
0,17
0.38
0,69
0,69
0,5

b'
0,83
0,83
0,46
0.61
0,83
0,36
0,83

autorisé °
0,27
0,21
0,29
0.35
0,71
0,83
0,35

illicitec

0,79
0,80
0,67
0.52
0,44
0,17
0,88

a Exemples de deux valeurs parmi les 21 retenues.
6 Niveau de confiance en %
c Niveau de confiance en %
i Ce dernier échantillon est un exemple virtuel.

TAB. 8.11: Valeurs des coefficients théoriques R et R'.
Agents

Explosifs

Pentrite C5HSN4012
Hexogene C3HeN6O6

Dynamite CzH$NzOç>
Hexolyte a

Nitrate d'ammonium

Masse

Molaire

316 g.
296 g.
227 g.
449 g
80 g.

Valeurs théoriques

R^
0,83
1,19

0,829
1,055
1,01

1,20
1,54
1,03

2,4866
/

Hexogene C3H6N6O6 + tolite

contre, compte tenu des faibles quantités d'explosifs examinés, nous avons tenu compte de
la contribution de l'oxygène du bruit de fond dans la détermination des valeurs de R par
soustraction du fond.

Les valeurs de R et R' théoriques déduites des équations (8.14) et (8.15) sont rassemblées
dans le tableau 8.11.

Afin de fixer les idées, nous donnons dans la table 8.10 les résultats après convergence
de l'algorithme sur plusieurs échantillons. Des observations 6,-j ont été affectées à chaque
nœud qui, au cours des itérations, vont échanger ces informations. Le lecteur peut retrouver
l'algorithme dans son détail dans (Neal, 1992).

Dans ce tableau, nous ne présentons que les valeurs de deux nœuds d'entrée sur les
21 entrées retenues. Ces valeurs sont à mettre en concordance avec les valeurs théoriques
calculées au paragraphe suivant. Le critère de sélection retenu s'appuie sur un certain nombre
de considérations physiques comme la section efficace de réactions, s'il s'agit de neutrons
thermiques ou rapides, etc.

Cette procédure s'avère plus efficace et plus fiable que les rares algorithmes existants.
Celui développé par (Grenier and Voignier, 1990) n'exploite que deux pics pour construire
une décision !
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8.5. DÉTECTION DE L'ARSENIC DANS LES OBUS CHIMIQUES

8.5 Détection de l'arsenic dans les obus chimiques

Le désarmement, ou tout au moins la non-prolifération, est un problème d'actualité pour
lequel il n'y pas de solution globale. Les moyens d'inspection, de caractérisation, comme de
destruction, dépendent de la nature et du contenu de ces armes. On comprend alors tout
l'intérêt d'une identification non-intrusive, étape préalable à leur neutralisation, surtout
quand ces armes sont de nature chimique. La plupart des armes chimiques contiennent des
composants phosphore, fluoré, soufré, chloré, azoté ou arsénié. La composition élémentaire
des principaux toxiques chimiques et de quelques explosifs est donnée dans le tableau 8.7.
Ces substances chimiques/explosives sont enfermées dans des enveloppes hermétiques en
acier très absorbantes aux photons d'une épaisseur de 10 à 15 mm.

Nous avons limité nos tests à la lewisite (AsCls). Il n'est pas demandé ici un dosage
précis de la quantité d'arsenic contenu dans l'obus, mais simplement une réponse quant à la
présence/Pabsence d'arsenic dans l'obus.

Plusieurs méthodes permettent de parvenir à cette inspection non-intrusive. (Antonot-
Poumarede, 1995) propose de détecter rapidement et sans interférence la présence d'un
constituant chimique par activation rapide au moyen de neutrons de 14 MeV, et dans
le cas particulier de la lewisite, en formant le niveau isomérique 75mAs par la réaction
75.4s(n, n'y)'6 As*. L'inconvénient de cette méthode dite de Vactivation retardée est qu'elle
ne conduit pas à une identification rapide de l'arsenic10. Une autre solution possible est
d'identifier l'arsenic par la création de son isomère de 17 ms.

(Tumbràgel, 1994) propose une toute autre méthode d'excitation utilisant une source de
241AmBe, solution pour laquelle nous avons opté.

8.5.1 Physique de l'interrogation neutronique et expérimentations

L'identification de la lewisite repose sur la détection des signaux du chlore associé à
l'arsenic.

(1) Les moyens de détecter la présence d'arsenic par activation au moyen des neutrons de
2 MeV de la source AmBe sont représentés par les deux réactions suivantes:

75 As + n —> 75mAs + ri + 7, E1 = 279,6keV, / = 81%,

75As + n—> UmAs + 2n + y, £7 = 264,7keV, 7 = 81%.

La transition isomérique qui permet le retour de l'état excité 75mAs à l'état fonda-
mental s'accompagne d'une émission de photon de désexcitation de 280 keV et 265
keV. La détection peut être fondée lorsque l'expérimentation n'utilise pas de détecteur
germanium sur la réaction 7oAs(n,p)75Ge. Cette réaction donne le noyau 7oGe à son
niveau fondamental de période 83 minutes avec un rayonnement 7 de 265 keV11 :

75Ge—+ 75As

et à un niveau isomérique de période 47 secondes

75As + n—-+75m

10. La destruction des armes chimiques arséniées par un procédé spécial est motivé par la haute toxicité
de l'arsenic pour l'environnement; à l'échelle industrielle, le procédé de destruction ne conserve son intérêt
opérationnel que si la durée d'analyse est de moins de 10 minutes.

11. Cette demi-vie est trop longue pour pouvoir être observée compte tenu du protocole opératoire. Le
rayonnement 7 de 264,5 keV est donc dû principalement à la réaction 75 As(n, 2n)74rnAs.
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qui est suivi de la désintégration de 75mGe avec une émission 7 de 139 keV12. On ob-
serve aussi une émission à 198,6 keV provenant de la diffusion inélastique 75As(n, n'7),
mais cette raie est parasitée par 94Mo(n,n'j) (203,9 keV), l82W(nj) et par le ger-
manium de la sonde Ge(HP) elle-même. Toutes ces données (dont on peut retrouver
le détail dans le tableau 8.12) montrent la difficulté rencontrée pour doser l'arsenic.
Les périodes sont longues et/ou les interférences peuvent se révéler gênantes (voir
figure 8.23). Le schéma de désintégration de 75mAs est présenté sur la figure 8.22.

304 keV (17 ms)

279,6 keV (0,29 ns)

(81%)

OkeV

FlG. 8.22: Schéma de désintégration de l'isomère <5mAs de l'arsenic (source (Moss, 1980;
Groshev et al, 1959)).

(2)Quant au chlore, il peut être observé par trois réactions: le signal le plus significatif
est obtenu à 3103 keV pour la réaction Z7Cl(n,p)37 S, de période 5 minutes. Le pic
observé à 2128 keV peut être également utilisé pour identifier la présence de chlore, il
correspond à la décroissance de 3 4P, obtenu par la réaction 37Cl(n,a)34P de période
12,4 secondes.

La source d'excitation utilisée est donc une source 241AmBe, qui produit des neutrons
dont le spectre en énergie varie de 2 à 8 MeV. Son débit de fiuence est d'environ 8,3 106

neutrons/cm2/s. L'énergie des neutrons provenant d'une telle source est suffisamment élevée
pour permettre des transitions isomériques. Par contre, le spectre de désexcitation doit être
mesuré pendant l'irradiation. L'expérience a consisté à essayer de mettre en évidence la
présence d'arsenic dans un obus de 155 mm en acier, tronqué de sa partie supérieure, chargé
avec de la lewisite (AsCla), dans une proportion variant de 0%13 avec 100% du volume total
de l'obus.

La lewisite est complétée de benzène pour maintenir un volume égal. Le mélange effectué
contient outre l'arsenic, du chlore, du carbone et de l'hydrogène. La présence de ces éléments
modifie le spectre des neutrons, les phénomènes d'atténuation des neutrons rapides et de
capture des neutrons thermiques étant amplifiés. En raison du faible débit de neutrons, les
spectres doivent être acquis sur des périodes d'au moins 10 mns. Le schéma du dispositif est
donné dans la figure 8.24. Le détecteur est un cristal de germanium de haute pureté (HP)Ge
haute résolution d'efficacité 10%. Dans cette configuration, la collimation 7 a été placée
perpendiculairement à la collimation neutrons, dans le but de réduire le bruit d'ambiance. Il
est difficile de protéger le détecteur du flux direct des neutrons tout en favorisant l'exposition

12. Le pic de 139 keV obtenu selon la réaction 75As(n,p)7Sr"Ge (période de 47,7 secondes) est masqué
d'une part par un piédestal important dû au signal -y rétrodiffusé, et d'autre part par la réaction de capture
(n,~t) sur le détecteur germanium (74Ge(n,7)75mGe).

13. Le taux zéro correspond à un obus vide.
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0.01

0.0001

As
265 keV

As
280 keV

P
511 keV

100 200 300
Energie (keV)

400 500

F I G . 8.23: Zone de 0 à 500 keV du spectre d'un obus de lewisite

de l'échantillon aux neutrons de 2 MeV14.
Plusieurs durées d'activation ont été testées (notamment 600, 900 et 1200 secondes) dé-

taillées dans la table 3 donnée en annexe.

8.5.2 Solution proposée

Nous avons pris conscience dès le début de l'analyse que ce problème était plus délicat
que les deux précédents pour plusieurs raisons :

- le bruit systématique dû aux fluctuations expérimentales telles que la température ou
l'humidité était sensiblement plus important que dans un environnement «laboratoire»,

- le nombre des interférents présents est beaucoup plus élevé.

L'identification des variables caractéristiques de l'arsenic et du chlore s'avère donc dif-
ficile. Initialement, nous avions pensé que le problème majeur pour l'analyse du procédé
était l'étalement des conditions expérimentales (sur trois mois de mesure) et la dérive des
détecteurs. En réalité, les problèmes rencontrés ne se réduisent pas simplement à cela.

1. D'abord, les hauteurs de pics augmentent avec le temps d'irradiation mais aussi avec
la durée de la manipulation. Par exemple, plus on irradie la protection en tungstène,
plus on créé de tantale (182Ta). Ce tantale s'accumule après chaque manipulation car
sa demi-vie est de 116,2 jours. Donc, à moins d'imposer un délai de plusieurs jours
entre chaque manipulation, le bruit dû aux expérimentations ne peut que s'accroître.
La normalisation proposée page 178 permet de s'en affranchir dans un premier temps.

2. Ensuite, si le pourcentage en arsenic diminue, alors la quantité de benzène Ce He aug-
mente d'autant. Ceci a pour effet d'augmenter le taux global en hydrogène qui est un

14. De plus, la source AmBe émet un rayonnement 7 autour de 60 keV très intense qui, en frappant le
détecteur Ge(Hp), risque de produire un temps mort inacceptable.
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FIG. 8.24: Schéma du dispositif expérimental. Un montage, composé de plaques de tungstène
permet de protéger efficacement le détecteur Ge(HP). L'échantillon se place devant la fenêtre
du détecteur, il est totalement exposé à la source AmBe d'environ 3 Ci d'activité placée à
25cm de l'axe de l'obus.

dzj(fuseur( atténuateur) neutronique. Autrement dit, on facilite les captures radiatives
(n,f). On parvient au paradoxe suivant: moins il y a d'arsenic, plus on le voit\

Finalement donc, ce problème semble assez difficile à résoudre. Le schéma auquel nous
avions pensé consistait à utiliser VQP sur toute la longueur du signal. Cette approche se
heurta rapidement à la nature très irrégulière et bruitée du signal. Par exemple, il est fréquent
de voir, à concentration de lewisite égale, un pic d'arsenic ou de chlore «disparaître» d'un
spectre à l'autre.

Ces observations nous ont conduit à privilégier la recherche d'invariants (cf. §8.4.6). Il est
bien évident que ces invariants doivent être «décidés» en fonction d'informations physiques
sur la structure/l'état du phénomène physique, lequel évolue avec le temps d'acquisition et
la concentration en lewisite.

L'idée de base est de reconstruire localement le spectre à partir de tous les pics d'arsenic
et de chlore et de les recombiner tous (en faisant précisément le rapport de leur surface),
quelque soit le processus d'activation thermique ou rapide qui en est à l'origine. Le procédé
est peu orthodoxe mais autorise des combinaisons d'informations particulièrement riches.
Par exemple, la table 8.12 retient 5 pics pour l'arsenic et 10 pics pour le chlore. Le nombre
de combinaisons obtenues est de 10 x 5 = 50. Le fait que les informations prises en compte
puissent être de nature différente s'avère, il est vrai, délicat à expliquer sur le plan de
la Physique. Pourtant, l'expérimentateur a souvent recours à une démarche similaire pour
identifier une substance à partir d'une table de radionucléides : il sait que les interactions
complexes donnent lieu à toutes sortes de phénomènes dont il peut retrouver la trace dans
le spectre—7.

On regroupe ensuite les différentes variables dans un vecteur. La projection de ce nuage
trouvée par VQP en 2 dimensions est illustrée figure 8.26 et sa caractéristique dy — dx figure
8.25, elle permet une bonne séparation des exemples quel que soit la durée d'acquisition,
ou la concentration en lewisite. Comme précédemment, il est difficile d'interpréter la nature
des composantes <j>\ et <j>2-

Pour conclure, cette séparation autorise une prise de décision rapide pour n'importe quel
classifieur linéaire car, il est remarquablement facile de discriminer entre les deux situations
chimique/non-chimique. Nous pourrons probablement abaisser la procédure d'examen à un
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temps sensiblement plus court que la limite imposée par l'ETCA (de l'ordre d'une centaine de
secondes). Mais surtout, l'excitation par un faisceau de neutrons puisés rapides de 14 MeV,
exploitant la courte période de désexcitation de l'isomère 75mAs de 17 ms, nous semble a
priori plus efficace.
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Expérimen tations

TAB. 8.12: Réactions d'activation, énergie, période et section efficace de l'arsenic et du chlore
et de leurs principaux interferents.

Elément
W

Ge

Ta-182

Mo
As

Cl

annihilation

Energies (keV) a

199,3
273,2
551,6
198,6
211,4
215,5
283,5
326,3
367,77
492,9
562,9
1204,1
1940,5
318,3
1221,2
1231
203,9

• 198,6*
264,7
279,5
314*
572,5
516,7
786,3
788,4
1164,7
1219,5
1600,8*
1726,6*
1763,3*
1950,9
1959,1

511

Réactions

(n,l)
(n,7)

(n,n'y)
(n,7)
(",7)
(n,l)
(«>7)
(".7)
[n,l)
(n,7)

(n,n'7)
(n, n'y)
(n,7)

(n,~f)
(n,n'y)
(n,n'y)
(n,n'7)
(n,n'y)
(n,n'y)
(n,l)
{n,l)
(n,7)
(n,7)

(n,n'7)
(n,7)

(n,n'7)
(n, n'y)
(n,y)
(n,y)

ab (barns)

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2

Période

11,3 h
11,3 h
11,3 h
11,3

11,3 h
11,3 h
11,3 h
11,3 h
11,3 h
11,3 h

16,2 mn
115,lj
115,lj

multiplet

multiplet
multiplet

multiplet

" Une raie marquée d'un (*) désigne un pic non-retenu, son facteur de mérite est inférieur à 3.
' Section efficace
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FIG. 8.25: Caractéristiques concernant le signal7. (a) Représentation dx — dy du signal avec
l'espace du signal spectral en entrée (à 200 dimensions) et un espace de sortie fixée à deux
dimensions, (b) Dimension fractale binarisée du signal.

FiG. 8.26: Résultats de la caracténsation à 900 et 600 secondes, après application de VQP.
Les (+) représentent des obus chimiques, les (O) des obus vides. La séparation est possible
à partir de n'importe quel classifieur linéaire.



Chapitre 9

Variations sur la complexité

Résumé
L'inconvénient majeur de RWT est dans le nombre d'experts du modèle, donc dans la taille mé-
moire nécessaire pour stocker les informations. Néanmoins, cette taille mémoire peut être fortement
réduite en utilisant les méthodes présentées maintenant dans la section 9.1. Dans un premier temps,
nous nous proposons de dégager plusieurs versions simplifiée de l'algorithme qui permet d'écarter les
difficultés de résolution numérique. Le prix à payer est dans le biais final sur la réponse du modèle.
Ces méthodes s'inspirent pour une large part des méthodes utilisées en Physique Statistique (§9.1.2
et $9.1.3). Dans la plupart des approches statistiques, on considère les réseaux comme des variables
aléatoires munis de lois de distributions de données. Notre but ici est d'établir des propriétés qui ne
dépendent pas des valeurs particulières des paramètres mais uniquement de leur distribution statis-
tique. Dans un second temps, nous décrivons le réseau bayésien utilisé au §8.4-6 pour la détection
des explosifs.

9.1 Variantes de l'algorithme

9.1.1 Marche aléatoire «du pauvre»

Les exemples précédents montrent que l'efficacité de la version de base de l'algorithme est
limitée au cas où la taille mémoire est raisonnable. Pour un réseau d'experts à N nœuds le
processus d'inversion (le calcul du jacobien) exige pour le calcul de ses termes une complexité
en O(N3). Pour d experts, le nombre total d'opérations nécesaires est en d x O(N3).

Nous proposons ici un moyen simple pour contourner ce problème, tout en diminuant
substantiellement la complexité de la procédure. En revanche, lorsque pour des contraintes
de temps de calcul, une approximation du critère est recherchée par des algorithmes déter-
ministes, le critère maximum a posteriori est souvent préféré.

Considérons par exemple un ensemble de n experts destinés à la mesure d'une certaine
grandeur inconnue a. Chaque expert donnant une erreur de mesure aléatoire, sa proposition
est alors Xk = a + 6k,k = 0 , . . . , n— 1 au lieu de la valeur réelle a. Le problème est de
réunir ces n experts en un ensemble de telle sorte que les indications X = a + 6 du système
global soient entachées d'erreur minimale ||<î|| = min. Il est clair que pour les opérations
sur les erreurs de mesure A i , . . . , A n il faut en premier lieu exclure des données de mesure
Xi,... , Xn-i la grandeur (inconnue) a. A cet effet, on peut passer aux différences

Xk-Xo=Ak-Ao=Zk, Ar = l , . . . , n - 1 , (9.1)
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puis essayer de trouver la meilleure approximation pour l'erreur inconnue Ao(= £o) d'après
les valeurs connues £ 1 , . . . , £ n - i :

Â 0 = y ? 0 ( £ i , - - - , Z n - i ) = <po(xi -Xo,...,Xn^ - X o ) .

Remarquons que l'équation (9.1) doit permettre de définir une distribution invariante par
translation. On peut réaliser le système réuni de telle sorte que sa lecture soit :

X = XQ - <fo{Xi - Xo,... ,Xn..\ - À'o),

et l'erreur A = X — a sera

Suposons que les erreurs A 0 , A i , . . . , A n _j des différents experts soient des variables
aléatoires indépendantes. Nous allons admettre qu'elles ont même distribution (de valeur
moyenne nulle). La meilleure approximation linéaire s'obtient simplement à partir de la
somme

n—1 , n —1

Verreur commise par le prédicteur réuni étant alors: A = Ao — ̂  Y^k=i (
i Y^ P e u t être réalisée de la manière suivante :

" * =

Supposons maintenant que les erreurs des différents experts constituant le groupe soient
uniformément réparties sur [—d; d] par exemple. Cherchons l'approximation absolument la
meilleure v?o(£i, • • • , fn- i ) = E[AQ K I , • • • ,£,n-i]- La densité de probabilité marginale des
variables initiales Ao, • . . , A n _ i est

iï
^ A o . A , , . . . , A n _ , ( Ç l , • • • > Ç n - l ) = S A ; J 1 + • l9^)

(_ 0 dans le cas contraire.
Par conséquent, la densité de probabilité marginale des variables £o, • • • , £n-i liées à

Ao , • • • , A n - i par la transformation £o = Ao et £& = A* — Ao, k = 1 , . . . , n — 1 est donnée
par :

râèvs- P ° u r a < ^o < 3,
0 dans le cas contraire,

ou

a — max(—d, —d — Xi,... , —d — xn-i),

(3 = min(d, d — x\,... , d — a;n_i).

Car le jacobien de la transformation mentionnée vaut 1 et l'inégalité a < Xo < (3 signifie
exactement que les valeurs correspondantes £ i , . . . , £ n - i se trouvent dans l'intervalle —d<
£k < d,k — 0,... ,n— 1. La densité de probabilité des variables £ i , . . . , £„_ i vaut :

i ^ f+°° , ^-1 f t e Poura</?,
Pîi,••• .Cn- i l ^ l i • • • >xn-l) — / PÇo,-,U-i(xO:---,xn-l)dXo=\X '

J-oo 1̂0 pour a > (3,

de sorte que, pour la densité de probabilité conditionnelle Pç0(xo | x i , . . . , x n _i) on obtient
l'expression suivante :

. , . f «̂ — pour a < 3,
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9.1. VARIANTES DE L'ALGORITHME

Pour la fonction cherchée <po(zi,... , xn-x) on trouve finalement

x i , . . . x ) d x

II est facile de voir que le système agrégé optimal doit donner la lecture X = {Xm\n +
A'max)/2, où Xmm = min(X0 , . . .Xn_i) et Xmax = max(X0 , . . .Xn-i) (X s'écrit comme la
demi-somme des extrêmes). En effet, comme il est facile de le voir, a = —d — (Xmm - Xo),
0 = d-{Xm9x-Xo),et

X = Xo — <Po{Çi, • • • >£n - i ) = Xo

^min 4" Xmax

Pratiquement, au lieu d'accorder le même poids a posteriori à toutes les valeurs des para-
mètres, ce qui revient a priori k privilégier les valeurs les moins vraisemblables, l'algorithme
n'itère plus que sur deux «gagnants», et jamais les mêmes d'une itération à l'autre. Il est inté-
ressant de comparer les erreurs correspondantes ô0 =| ^ J22-Zo ^* | et ($ =| Amin + Amax | /2
pour la meilleure approximation linéaire et l'approximation absolument la meilleure (voir
figure 9.1). On a ici Amin = min (Ai , . . . An) et Amax = max(Ao, • • • An_i). En posant pour

se fixer les idées d — \ on trouve âo = £ /_fi_ x2dx = -^. Puis, compte tenu de Am;n = A;

et Amax = Aj pour A,- < A* < Aj, k = 0, . . . , n - 1, on a :

n — 2 fois
1 rh rh m m

= ~n(n-l)l / / • • • / (yo + yi) •••dyo---dyn-i
J ~r Jya Jyo Jyo

1
2(n+l) (n + 2>"

Dans notre exemple, pour n grand l'approximation absolument la meilleure est nettement
préférable à la meilleure approximation. Le nouveau schéma de la marche aléatoire revient,
en reprenant l'algorithme 6.2, à modifier le calcul de la fonction p{x^\ j/ ')) par :

Algorithme 9.1.0

1. Générer Sy^ = p(min,;*<'>, yW) ~ Af(°™±$L(F,.(yU) - xt), crfa), et U

^[o,i];
calculer

yW s i

2. Générer ^ ^ = /!,(max.-xlt),y(t)) ~ ^ ( 8 m f f f*° (^,(t/(t)) - *,-),^w). et
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i i i i i i i

I I I I I ! I

0.01 r

0.001 r

0.0001
5 10 15 20 , 25, 30 35 40 45 50

nombre d experts

FlG. 9.1: Comparaison (théorique) des erreurs commises en collectant les n réponses des
experts So = j ^ et S = 2, ,À,n +2) • Dans notre exemple pour n grand, l'approximation
absolument la meilleure est nettement préférable à la meilleure approximation linéaire.

« _ - / jt)\ min,,max;

3. e t ca lculer q(x{ >) — exp • s

2cr

9.1.2 Regroupements d'experts

Le lecteur pourra objecter que s'il existe des corrélations entre les variables x\,X2, ...,£<*
(a fortiori si le signal observé est un produit de convolution), le modèle est certainement
surdimensionné. Rappelons que nous avons fait le choix du pire cas.

A la limite, si de telles corrélations existent et sont quantifiables, nous recommandons
le regroupement des cf(̂ > 1) variables en m sous-systèmes, avec encore — 3> 1. L'analyse
doit être globale et portée sur la façon dont les experts coopèrent. La première difficulté que
nous devons résoudre est de réduire le nombre de degrés de liberté nécessaires pour décrire
le problème. Or, bien souvent, l'échelle élémentaire des mécanismes physiques et l'échelle
microscopique ne se découplent pas.

Ce paragraphe explicite d'un point de vue physico-statistique le modèle RWT . L'algo-
rithme précédent a permis de remplacer les réalisations d'un système de d opérateurs (ou
particules) par celle de l'action d'un opérateur sur sa règle de structure <fi (cf. §3.4.2). Nous
proposons ici une description en termes probabilistes des phénomènes mis en œuvre dans
RWT : la portée des couplages entre experts, l'approche de champ moyen, les corrélations.

Remarquons d'abord que la taille finie du système, autrement dit le nombre limité d'ex-
perts participant, nous écarte d'une caractérisation idéale observée pour une limite asymp-
totique d —> oo. Le nombre d est le nombre de constituants élémentaires de taille fixée par
la résolution de la description du problème. La philosophie de RWT rejoint la discussion du
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§3.4.2 sur l'étude des propriétés à grande échelle d'un système physique dont on veut obtenir
une description des propriétés à partir des observations Xi, 1 < i < n.

RWT ne modifie pas la nature du phénomène physique x —>• y mais seulement la percep-
tion qu'on en a.

FiG. 9.2: Mécanisme de regroupement.

La démarche correcte, schématisée figure 9.1.2, doit s'appuyer sur une invariance d'échelle
(cf. §3.4.2), en décomposant le système initial S en sous-système S'.

On trouve dans la littérature sur les modèles d'Ising l'idée que l'opérateur de regroupement
R doit être conçu pour que l'invariance d'échelle se traduise par l'invariance de sa règle de
structure <j>, soit

3RcO(d),4> = R<j), (9.3)

où 0{d) est l'ensemble des opérateurs d'invariance en dimension d.
Cette formulation nous est déjà familière depuis les chapitres 2 et 3. Soit en reprenant

l'équation (2.36) page 29, et si < x, y > est un couple de données

y = f{x,<f>) = y = f(R[x,<f>]). (9.4)

Comment spécifier l'espace 0(d) des opérateurs d'invariance en dimension d sur RWT?

On peut s'orienter vers une telle approche à partir de plusieurs indices expérimentaux qui
permettent de conjecturer l'existence de lois invariantes d'échelles et d'appuyer la construc-
tion de l'opérateur R :

- l'observation des jacobiens pendant le déroulement de la phase itérative,

- l'observation des Xi,i — 1 , . . . , d,

- la connaissance a priori du phénomène physique.

Pratiquement, le regroupement débute par une sommation par paquets réduisant d'un
facteur k le nombre d de modèles élémentaires. Pour achever la construction, la contraction
des échelles doit être complétée par une transformation de la règle de structure <j>, autrement
dit en modifiant la marche aléatoire pour compenser la perte d'information <j> —ï R4> due
au changement de «résolution». A chaque itération de l'algorithme, l'information contenue
dans les experts à petite échelle est absorbée dans les moyennes locales de la sommation
par paquet. La procédure de regroupement va sélectionner ceux des mécanismes ayant des
répercussions à l'échelle macroscopique.

Envisageons le cas des couplages physiques directs entre les constituants élémentaires.
C'est par exemple le cas des spectres—7 où la continuité entre les canaux est importante
mais difficilement mesurable. La Physique Statistique nous propose une approche robuste
pour cette réduction de paramètres que nous présentons maintenant.
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Dans un modèle d'Ising, la portée des couplages physiques est la distance S séparant les
spins proches voisins sur le réseau. 6 est naturellement relié à la portée des corrélations
statistiques entre les variables du modèle. On cherche donc une «résolution» r = ko pour
décrire le système, telle que les constituants de taille r, voisins, soient alors en interaction
directe.

Soit une suite (supposée statistiquement) homogène de variables aléatoires £;, i = 1, . . . , d
décrivant la valeur que prend une grandeur locale dans le i-ième composant de RWT , par
exemple

£ = - r - , î = l , . . . ,d .
dy

Eventuellement ces variables sont centrées sur < £ >= Ylt &/d- Un comportement col-
lectif existe si on est capable de relier par une transformation d'échelle le système décrit par
les N variables aléatoires et celui décrit par kN variables aléatoires regroupées en N blocs
de k variables. En particulier, (Itzykson and Drouffe, 1989) montrent que

] k

37* >0 , lim T- X><°o (9.5)
» = 1

La limite asymptotique nous est inaccesible mais dans la pratique k <C d nous suffit. Si
la valeur y* existe, alors

r 1 V^ f ] 0 si 7 > 7* , ,
hm — > ii < oo= < . ' (9.6)

k^œ éi l + 0 ° s i 7 < 7 *
L'exposant 7* décrit l'amplitude du comportement collectif d'un bloc de ^-constituants.
La supériorité de ce clustering (ou découplage) physique sur les méthodes de réduction

de caractères vu au chapitre 3 est statistique. En effet, supposons que < £2 >= /? < 00.

L'amplitude / (I3i=i&) ) = Pk (où < • > désigne la moyenne sur les jV-blocs de

variables) est reliée non-seulement à l'amplitude des variables &, i = 1, . . . , d mais aussi aux
corrélations p,^ = {(,i,jii)t: ,-<A internes à un bloc de variables. De plus:

\Pid\<P^Pk<pk2. (9.7)

La portée 6 des corrélations donne l'échelle à partir de laquelle les fluctuations statistiques
deviennent négligeables.

On peut élargir la réflexion en rapprochant ces observations de celles faites en Physique
Statistique. L'explication fait intervenir un comportement collectif des constituants élémen-
taires, la transformation <j> les organisant en une structure reliant les deux échelles. La nature
de ces couplages (i.e. la nature stochastique de l'algorithme ou sa règle de structure <j>) ne mo-
difie en rien cette structure mais interviennent dans la distribution statistique des solutions.
Cette hypothèse est le support des théories de la physique statistique car elle assure que la
seule échelle de la caractéristique du comportement global est la dimension Dp évoquée au
§3.4.1.

Dans le cadre de la théorie des probabilités, dès qu'un grand nombre de degrés de li-
berté manifeste un comportement coopératif, ce sont les caratéristiques statistiques même
de cette organisation qui déterminent le comportement global du modèle. En s'appuyant sur
la description des corrélations statistiques entre les d constituants élémentaires du système
étudié, on se propose d'examiner les théorèmes limites énonçant des résultats de convergence
stochastique pour des suites de variables aléatoires {Y^}t>i à travers le comportement
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FIG. 9.3: Exemples de distribution du vote des experts, (a) Règle RWT «du pauvre» qui
sélectionne 2 gagnants sur d candidats (différents à chaque nouvel exemple présenté), (b)
RWT dans sa version de base donnée page 140.

asymptotique d -» 00 de l'observable %2i=i FTI- Cette approche permet de présenter les
propriétés d'échelle du modèle comme la conséquence d'un comportement collectif et de les
relier aux propriétés statistiques des configurations.

En conclusion, cette approche par regroupements d'experts ne peut fournir une analyse
globale efficace qu'au détriment de la description locale.

9.1.3 Marche aléatoire asymétrique

Une autre manière de réconcilier les spectro-physiciens avec RWT est de soumettre les
experts du modèle avec un nouveau type d'interaction.

La solution que nous proposons ici consiste à créer une disymétrie stochastique. Plus
précisément, le modèle RWT dont la dynamique est complexe possède alors au moins deux
régimes différents. Suite à cette disymétrie, les degrés de liberté se séparent en deux catégo-
ries

1. des variables dynamiques,

2. des variables «gelées».

Les premières peuvent être choisies à partir de toute connaissance a priori du modèle ou
suite à une analyse des données. Les secondes décrivent les degrés de libertés lents, pour
lesquels les variables n'évoluent pas de façon appréciable. On peut donc les considérer comme
gelées.

Du point de vue algorithmique, cela revient à «oublier» ces variables pendant m itérations
de la marche aléatoire

Par exemple, dans le cas d'un spectre—7, des zones entières du spectre sont livrées aux
seules fluctuations statistiques des effets secondaires (Compton, Bremstrahlung, . . . ). Pour
fixer les idées, les pics photoélectriques représentent environ moins de 5 — 10% de la gamme
totale d'énergie du signal. On peut tirer profit de cette observation en «gelant» virtuellement
les canaux des régions les moins informatives.

Si Td l'ensemble des indices des variables gelées pendant k itérations de RWT , le schéma
itératif s'écrit :
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Algorithme 9.1.0

A. Pendant k i térat ions (/c«jrc(|)

1. étape 1. Propager y^, calculer

2. étape 2. calculer 2/((+1) ;

B. Répéter une fois étape (1.) Vf.

Notre but était d'exploiter les méthodes de la Physique Statistique pour établir des pro-
priétés qui ne dépendent pas des valeurs particulières des paramètres des micro-modèles.
Dans le but de suivre l'évolution dynamique du modèle au cours des itérations successives,
nous avons proposé deux démarches globales qui tente de résumer les informations sur le
modèle par l'intermédiaire de macrovariables: (1) une approche «absolument la meilleure,»
et (2) une autre qui mémorise un certain nombre de prototypes dont les propriétés sont
invariantes sous l'action d'un opérateur donné.

Du point de vue du physicien, le point faible de nos méthodes est leur manque de cohérence
d'ensemble qui donne l'impression d'un arbitraire dans le choix des opérateurs. Comme les
difficultés proviennent des erreurs qui affectent les données et que ces erreurs sont aléatoires,
on peut préférer se placer dans un contexte stochastique pour analyser le problème. Mais
l'information a priori sur la solution joue un rôle essentiel dans l'obtention d'un solution
acceptable. Le problème inverse que constitue le modèle RWT entre alors dans le cadre de
la théorie de la Décision, mais la notion essentielle qu'il faut encore définir est celle des
probabilités a priori .

9.2 Apparente finalité de l'évolution aléatoire de RWT
A l'instant t = 0 où on présente au système un nouveau pattern x, toutes sortes d'évo-

lution sont possibles. Au temps t — 0 + Aï, une foule de possibilité d'évolution ont été
éliminées. Le système a adopté une voie qui l'a amené à poursuivre une évolution particu-
lière en excluant toute sorte d'éventualités. Autrement dit, un système identique pourrait
parvenir dans un état complètement différent à la suite d'une fluctuation différente. La
finalité d'une évolution aléatoire n'est qu'apparente.

Par analogie avec la thermodynamique probabiliste qui énonce que

un système isolé de toute influence extérieure et dont l 'évolution
résul te uniquement des déplacements incohérents de ses constituants,
passe en moyenne au cours du temps dans des états dont la complexité
thermodynamique va en croissant en tendant vers des é ta ts d 'équil ibre
instantanés successsifs,

RWT suit une loi d'évolution générale spontanée.
Et l'état d'équilibre au voisinage duquel il parvient est plus compliqué que tous les états

par lesquels il est passé. Nous pouvons faire ici plusieurs observations :

- nous avons remarqué que RWT ne reste jamais dans un état d'équilibre mais fluctue
dans son voisinage (voir figure 7.4 page 165). Pour simplifier le langage néanmoins,
nous dirons que lorsqu'il fluctue au voisinage immédiat d'un état d'équilibre, il est
en équilibre. Par définition, un état d'équilibre est un état dans lequel le système
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tend à revenir quand il s'en trouve écarté. Cette définition n'implique pas a priori
l'existence d'une relation nécessaire entre certaines des grandeurs caractéristiques des
états d'équilibre différents dans lequel le système peut parvenir.

pour RWT , un état d'équilibre est un état qui est plus probable que les états voisins.
Ce caractère implique que la complexité d'un tel état est supérieure à celle de ses états
voisins.

RWT tend en moyenne vers des états de plus en plus probables donc de complexité
de plus en plus grande. Mais les fluctuations l'amènent souvent momentanément dans
une succession d'états de moins en moins probables. La probabilité de ces courtes
périodes d'évolution est généralement faible, mais elle n'est jamais nulle. Elle est d'au-
tant moins probable que le nombre de variables dynamiques concernées est grand. En
effet, le nombre d'éventualités à envisager en devient d'autant plus grand. Or, la pro-
babilité globale d'un ensemble d'événements est le produit des probabilités de chacun
d'eux. Comme une probabilité est par définition toujours inférieure à 1, le produit des
probabilités d'états peu probables diminue rapidement avec le nombre de variables à
prendre en compte.

dans de petites régions du système, certains constituants passent fréquemment dans des
états moins probables, il n'arrive pratiquement jamais qu'une proportion importante
des constituants de RWT passent simultanément dans de tels états. Globalement, RWT
tend vers des états de plus en plus probables.

cette dernière constatation ne signifie absolument pas que notre modèle ne peut être
amené dans un état improbable. Cela signifie qu'il n'y viendra que s'il intervient dans
les données de nouveaux facteurs extérieurs aux données apprises.

Nos observations nous ont conduit à une autre constatation dont les conséquences sont
importantes. Il est en effet curieux de constater que la plupart des systèmes tendent vers
un état d'équilibre pour tous les auteurs et que, néanmoins, aucun n'ait voulu remarquer
qu'un état d'équilibre était nécessairement un état singulier, donc certainement pas le plus
désordonné possible.

La plupart des physiciens s'indignent que l'on puisse mettre en doute l'idée d'une tendance
spontanée vers un désordre croissant. La raison en est peut être qu'elle leur a été énoncée
comme une évidence trop liée au point de vue anthropocentrique.

La conséquence de cette conviction - que tout système tende à devenir plus désordonné -
a été que l'apparition de structures ordonnées a paru poser des problèmes quasi-insolubles 1.
En fait, tout système tend spontanément à devenir plus complexe. Alors que la tendance
vers le désordre fait paraître anormale l'apparition de structures organisées. Dans cet ordre
d'idée, il serait intéressant d'envisager le cas où il existe des interactions locales entre les
constituants de RWT . En résumé, les caractères qualitatifs essentiels de RWT sont les
suivants :

1. l'algorithme de (Metropolis et al., 1953) fait tendre RWT vers des états d'équilibre
successifs en devenant de plus en plus compliqué et yW finit par fluctuer au voisinage
d'un état d'équilibre.

2. cet état d'équilibre présente nécessairement un certain ordre, difficilement interprétable
(cf. §6.3).

1. Pour l'anecdote, nous avons pu l'observer pendant certaines conférences où nous présentions les résultats
de la caractérisation des spectres-7 avec l'ACP ou VQP, . . .
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3. l'évolution du modèle RWT a pour conséquence l'apparition de comportements de plus
en plus variés pour les constituants j / f (voir figure 7.4).

4. un événement j / £ ' peut finir par se produire si les circonstances dans lesquelles il est
susceptible de survenir se présentent un grand nombre de fois.

5. les vitesses relatives de déroulement d'évolutions des d-modèles, i.e. («/,• —./,• )i<,-<<f,
jouent entre elles souvent un rôle décisif.

L'ensemble de ces caractères résultent souvent des valeurs successives des variables dy-
namiques (^ t)i<j<d de ses constituants et du fait que notre système tende vers l'état qui
peut être réalisé, statistiquement parlant du plus grand nombre de façons, autrement dit
vers l'état le plus probable. Ces remarques sont valables uniquement pour un système tel
que RWT , évoluant en raison de déplacements a priori sans cohérence particulière.

Les considérations qui précèdent n'ont fait appel à aucune relation mathématique et
peuvent donc se révéler décevante pour certains esprits. C'est néanmoins un exposé déductif
qui part d'une hypothèse, celle d'une répartition aléatoire des composantes mais qui n'a pas
toujours un pouvoir explicatif. D'où l'utilité de ces deux derniers chapitres qui permettent de
démasquer certains aspects des phénomènes mis en jeu dans le modèle RWT . Notre modèle
est -en effet beaucoup trop complexe pour qu'il soit possible d'établir pour ces phénomènes
des relations précises.

Ces regroupements d'experts, particularités de compacité de notre modèle, s'apparentent
avec une idée (intuitive) de piégeage des experts les plus sensibles dans le champ d'une
solution particulière.
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Le rôle de la représentation géométrique en physique est bien connu. Cette physique
est fondée sur la géométrie euclidienne, et les développements modernes sont en relation
étroite avec les prolongements de ces concepts géométriques. Cependant, à l'autre extrême,
dans la théorie des champs dont se servent les physiciens de la relativité pour décrire les
phénomènes complexes associés à tel ou tel expérience. On voit l'organisation progressive
d'un espace «relativiste» dans lequel chaque événement prend place dans la région pour
permettre la coordination du processus dans son ensemble. Cet espace est fonctionnel et
non-géométrique. L'espace géométrique traditionnel, l'espace euclidien, est invariant vis-à-
vis des translations et des rotations. Il n'en va pas de même de l'espace relativiste. Pourtant,
à travers la théorie moderne du chaos, nous commençons à comprendre que les deux mondes,
le monde géométrique et le monde fonctionnel, sont loins d'être incompatible.

L'espace ne peut pas être conçu comme un réceptacle vide contenant les données, car
celles-ci ne peuvent pas être pensées en dehors et indépendamment de celui-là; en fait ils
interagissent à tout instant2. Autrement dit, la géométrie de cet espace doit prendre part
aux changements se produisant dans la physique des phénomènes. Dans ces exemples, nous
défendons l'idée que l'espace des données n'est pas seulement conçu comme un objet géo-
métrique doté d'une structure formelle mais possède en même temps des propriétés réelles
(physiques). Il appartient à une recherche purement phénoménologique d'apporter des prin-
cipes qui expliquent une telle relation «causale»3.

Nous avons présenté de nouvelles méthodes mathématiques pour décrire de façon plus
précise des phénomènes rencontrés en physique et en chimie. Nous avons trouvé une ri-
chesse inattendue au sein de la description macroscopique des systèmes non-linéaires. Cette
situation nouvelle est bien illustrée par l'exemple de la mesure d'enrichissement en uranium.
Même des systèmes relativement simples peuvent conduire à des structures spatiales très dif-
férentes comme le démontre l'exemple 2 de la caractérisation chimique. Ceci limite d'ailleurs
l'unicité de la description macroscopique. Nous devons dès lors aller plus loin.

La rupture de l'équivalence entre la description individuelle et la description statistique
est le point central de notre approche. La prise en compte des ensembles statistiques ne
correspond pas à une description approchée ; bien au contraire elle permet d'incorporer le
caractère chaotique des transformations.

Nous sommes bien conscient que l'abandon de la notion de «pics énergétiques» correspond
à une rupture radicale avec le passé. Les pics ont toujours été considérés par les physiciens
comme des éléments primordiaux. Ce n'est plus vrai ici : ils deviennnent des objets proba-
bilistes, stochastiques.

2. Un de ses grands principes consiste à affirmer que l'univers physique est une manifestation de sa
structure géométrique.

3. Les travaux exposés ici sommairement sont extraits du mémoire de thèse (Vigneron, 1997b).
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Retour à la théorie de l'apprentissage. Les théories formelles de l'apprentissage voient
l'élève comme un système capable de résoudre les problèmes (Problem Solver)4. En réalité,
il y a confusion sur le sens du mot problème: précisons qu'il s'agit des problèmes au sens
informatique, pas nécessairement difficiles mais possédant une infinité d'instances. Or, en
reconnaissance des formes, la manipulation de grandes quantités de connaissances posent des
difficultés pratiques et amène le chercheur à considérer que l'explosion combinatoire qu'il
affronte est une manifestation de la complexité asymptotique d'un problème dont il traite
les instances. Cela n'implique pas qu'il en aille de même pour l'élève.

En fait, les travaux récents sur les réseaux de neurones vont dans la direction opposée
(Vapnik, 1996). La tendance générale n'est plus de poser le problème dans les termes « existe-
t-il une famille de réseaux susceptibles d'apprendre tel ou tel problème? » mais plutôt « étant
donné un dispositif aux capacités calculatoires bornées et aux propriétés spécifiées, quel type
de problème est-il capable d'appréhender, de mémoriser et comment peut-il les acquérir? »
Parti d'une finalité asymptotique, on arrive à une finalité minimaliste. La représentation
s'appuie dès lors sur *me mémoire des événements par opposition aux mémoires associatives
de (Kohonen, 1995). Si cette nouvelle orientation renforce l'intérêt pour la théorie PAC, c'est
au prix d'une confusion entre mémoire et apprentissage5.

En apprentissage PAC et en reconnaissance des formes, l'objet de l'apprentissage est en
général défini par une fonction, une densité de probabilité qu'il faut approcher efficacement.
Pourtant, dans son livre Estimation of dependencies based on empirical data (Vapnik, 1973),
V. Vapnik évitait toute allusion à l'apprentissage. Il se posait littéralement en analyste de
données. L'apprentissage consiste en une suite de questions/réponses entre un professeur
et son élève. Dans l'apprentissage PAC , nous avons vu que les données fournies par l'envi-
ronnement sont des suites de paires < x, y > où y est supposé relié à x par une relation
à apprendre. Dans tous les cas, il ne se conçoit pas sans la durée. Cette idée est confortée
par les travaux anciens des behaviouristes comme Pavlov, Kandel ... , sur la répétition de
stimuli. Les chercheurs qui travaillent sur l'apprentissage, la reconnaissance des formes ou
sur les réseaux de neurones, considèrent que ce qui est appris par un système artificiel n'est
pas nécessairement identique au phénomène qui est à apprendre ou à appréhender.

Toutefois, il est un point sur lequel la confrontation avec la reconnaissance des formes
et avec le connexionnisme est très féconde : la difficulté de discerner les patterns qui sont
importants pour la réalisation de la tâche d'apprentissage visée. La théorie PAC prête le flanc
à la critique, au moins naïve, sur un autre point : son caractère idéalisé, à travers

- en premier lieu, l'irruption des probabilités. On peut rétorquer que l'environnement
d'apprentissage naturel n'est pas aléatoire, que d'autres théories mathématiques se-
raient plus indiquées (par exemple le chaos (Ripley, 1993; Nychka et al., 1992)). (Va-
liant, 1984) stipule que l'élève doit être capable d'affronter n'importe quelle distribution
de probabilité.

- En second lieu se pose la question de savoir si les entrées sont déjà des représentations
des objets de l'environnement ou bien des perceptions brutes.

Sur ce dernier point, nous avons vu au chapitre 3 que la détermination des traits per-
tinents est l'un des points les plus délicats d'un système artificiel de reconnaissance des
formes. Certains auteurs ont invoqué ce type de problème pour rejeter les théories de l'ap-
prentissage : c'est ignorer les travaux de (Littlestone, 1987) qui avait présenté un algorithme

4. De nombreux chercheurs en sciences cognitives considèrent paradoxalement qu'ils ne s'occupent plus
de résolution de problèmes mais de représentation des connaissances.

5. La théorie PAC ne possède pas de légitimité du point de vue des sciences cognitives. Par exemple les
théoriciens de la psychologie et de la neurobiologie, comme T. Poggio et F. Girosi, abordent les problèmes
d'apprentissage par des réseaux à base radiale, comme des problèmes d'ingénieurs et non pas sous l'angle
des catégories perceptives.
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d'apprentissage simple capable de résoudre un problème non-trivial dans lequel chaque don-
née comportait une large part d'informations sans rapport avec le problème à résoudre.

Evoquant les travaux de reconnaissance des formes, certains auteurs ont remarqué que
c'était souvent l'algorithme qui définissait le problème et non pas l'inverse. Cette attitude
va à l'encontre de la pratique recommandée en informatique, où la spécification du problème
précède normalement sa solution. Rappelons que dans les premiers réseaux connexionnistes
comme le Perceptron ou l'Adaline de Widrow et Hoff, les règles d'apprentissage étaient
définies avant la donnée d'un critère et d'un problème! Ces règles étaient inspirées des mé-
thodes d'optimisation de type gradient et de la loi de plasticité synaptique du physiologiste
Hebb. La définition d'un critère d'apprentissage vise à permettre la définition de problèmes
d'apprentissage et de démonstrations rigoureuses. L'espace des données est défini par une dis-
tribution des probabilités qui permettent à leur tour de définir une notion à'approximation,
et de déclarer qu'apprendre une fonction (au sens PAC ), c'est proposer une approximation
de bonne qualité de la fonction à apprendre. Le produit de l'apprentissage ne doit plus être
identique à la fonction cible mais simplement pas trop éloigné au sens probabiliste. Il est
possible d'estimer le taux d'erreur de l'hypothèse produite par le système artificiel avec une
bonne précision et une forte probabilité. L'apprentissage PAC s'appuie, non pas sur la notion
de convergence simple mais sur la notion de convergence uniforme en probabilité.

Peut-on évaluer l'apport et les enjeux de ce qu'on nomme les théories de l'apprentissage?
Du point de vue scientifique, on est aujourd'hui beaucoup plus réservé sur la fécondité du
concept d'apprentissage qu'on ne l'était aux début des années 80. De nombreuses capacités
que l'on jugeait apprises ne figurent plus au registre de l'apprentissage. La confrontation
entre approche biologique et approche formelle de l'apprentissage existe et reste très féconde
dans la perspective des sciences cognitives. Mais les notions communes sont rares.

Concernant le modèle RWT . Un des principes les plus solidement établis en statistique
est celui qui consiste à mettre en oeuvre des techniques préservant au mieux l'information
disponible dans les données. Ce principe, qui constitue souvent un objectif pour un grand
nombre de méthodes n'est pas toujours respecté pour des raisons diverses. En particulier,
la complexité d'un grand système de traitement de l'information est souvent incompatible
avec les exigences de temps réel imposé dans la plupart des systèmes industriels. Les comités
d'experts ne sont pas un avatar des modes qui secoue la Statistique depuis 20 ans, c'est la
réponse naturelle des expérimentateurs à la complexité croissante des problèmes produits par
les systèmes adaptatifs actuels, que ce soit en vision ou en contrôle non-destructif. Comme
tout domaine en expansion, les mélanges d'experts souffrent de limites incertaines ou de
définition floues et l'une de nos préoccupations a donc été d'apporter quelques éclairages sur
les notions de base, ainsi que sur les étapes qui jalonnent leur mise en œuvre.

L'étude de l'apprentissage compétitif constitue un important centre d'intérêt dans la théo-
rie des réseaux de neurones formels. Il ne s'agit pas d'un point de vue anthropomorphique
sur le sujet mais bien plutôt d'une caractéristique des interactions au sein même des sys-
tèmes vivants, où les neurones sont en compétition avec leurs voisins6. L'utilisation d'un
comité d'experts doit conduire à une décision (transversale). A ce titre les différentes théo-
ries de l'information constituent au premier abord les méthodes de base, mais elles ne sont
pas spécifiques du modèle RWT .

RWT combine plusieurs idées principales :un algorithme non-paramétrique de type VQP,
les réseaux de neurones, l'échantillonneur de Gibbs et les chaînes de Markov Monte Carlo.
La régularisation des paramètres est obtenue en séparant les procédures d'apprentissage et
d'inférence statistique. Insistons également sur le caractère ad hoc de l'apprentissage qui
emprunte à la fois aux méthodes fréquentistes et à la modélisation bayésienne. Le problème

6. Où d'un point de vue comportemental, c'est la cellule ou l'ensemble de cellules dont l'activité est la
plus forte qui l'emporte.
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d'approximation est vu comme un problème inverse dans lequel pour un espace de dimension
d, d modèles (réseaux de neurones) découplés coopèrent de façon à minimiser une fonction
de coût tenant compte de la qualité de la modélisation et de la qualité de la reconstruction.

Le traitement de la connaissance ne se limite évidemment pas à celui d'un seul individu :
c'est en fait, le plus souvent, un nuage de connaissances plus ou moins dense émis par des
personnes qualifiées ou non. Bien sûr, la qualification, la performance sont recherchées et
sont indispensables. Mais, entre la connaissance d'un expert et celle d'un autre ou d'autres,
des différences existent et elles sont parfois très sensibles, surtout dans les sciences où la
subjectivité, à défaut de l'objectivité idéale, est le support des raisonnements. La valuation
d'un groupe est la plupart du temps agrégée en une seule valuation pour chaque donnée ;
autrement dit, on fait tomber le désordre ou Y entropie au départ. Dans bien des cas, il est
possible de la faire disparaître à l'aide des représentations réduites : espérances, variances,
cumulants, etc... Progressivement, en étudiant de plus en plus en profondeur l'utilisation
des lois probabilistes et des mathématiques liées au problème inverse, nous nous sommes
aperçus qu'une sorte de «règle» devait être suivie dans la modélisation et dans le traitement
informatique: faire tomber l'entropie probabiliste le plus tard possible (cf. §6.2). On doit
pouvoir disposer alors d'un instrument commode pour traiter la connaissance des experts.
Conserver la connaissance collective tout le long des opérations de traitement, c'est quand
même mieux que de travailler avec leur centre de gravité. A ce titre, soulignons un avantage
majeur de notre algorithme : RWT ne pratique pas de darwinisme social au contraire des
mélanges d'experts hiérarchiques de (Jacobs et al., 1990), dans lesquels seuls ceux privilégiés
par une bonne initialisation survivent . . .

Le refus des dogmes. Les probabilités doivent leur popularité d'abord à leur interpréta-
tion objective d'où découlent directement les méthodes d'apprentissage. Il ne faut pas perdre
de vue pourtant que cette interprétation est sujette à discussion lorsque le phénomène étu-
dié (particulièrement en Physique) est unique ou quand des aspects subjectifs interviennent.
C'est à ce point de vue que l'on doit une approche «subjectiviste» des probabilités, dans
laquelle il s'agit d'attribuer un degré de confiance: ces idées émergent dans la théorie des
croyances de Shafer, dans la théorie des possibilités de (Dubois and Prade, 1985), mais
donnent lieu à de nombreuses controverses. Ainsi ce sont les axiomes des probabilités qui
sont ici remis en cause. Par exemple,

- une éventualité peu probable est susceptible de provoquer de proche en proche une
avalanche de conséquences ayant une influence décisive sur le résultat final,

- dans les systèmes complexes, la probabilité d'un état peut se modifier au cours d'une
évolution. L'inversion de la succession dans le temps de deux événements également
probables peut provoquer une orientation complètement différente de leur évolution.

Cette dernière remarque est à rapprocher de notre thèse sur la prise en compte de va-
riables apparemment négligeables. L'intervention d'un facteur d'importance minime peut
dans certains cas altérer un processus initialement bien déterminé et, par conséquent, l'in-
tervention d'un grand nombre de variables apparemment négligeables peut jouer un rôle
décisif dans la résolution d'un problème (voir les chapitres 3 et 6). L'adoption de ce point
de vue nous a conduit à analyser les conditions d'utilisation de raisonnements probabilistes
(chapitres 4 et 5).

Il n'est avantageux de recourir à une méthode probabiliste que lorsque le système considéré
comporte un grand nombre de composantes pouvant se trouver dans un grand nombre de
situations différentes.

S'il paraît légitime d'admettre que les mêmes causes produisent toujours les mêmes ef-
fets lorsque le nombre de facteurs à prendre en considération est restreint, la multiplicité
et l'enchevêtrement des variables qui participent à un phénomène ont très souvent pour
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conséquence l'impossibilité de calculer simplement une solution. A contrario de la démarche
classique qui néglige systématiquement dans un premier temps les phénomènes qui paraissent
secondaires, on n'est pas tenu avec RWT de se conformer au postulat de simplicité d'après
lequel la meilleure explication est toujours la plus simple.

Utilisation des raisonnements probabilistes. Dans l'interprétation bayésienne, une
probabilité ou une croyance dépend toujours de l'état de connaissance de la personne qui
fournit cette probabilité.

Il est vrai que le raisonnnement bayésien est en principe parfaitement logique tandis qu'on
peut souvent déceler l'introduction implicite de suppositions plus ou moins légitimes dans le
raisonnement des physiciens. Il serait intéressant d'examiner plus profondément les rapports
qui peuvent exister entre les phénomènes étudiés au chapitre 8 et les représentations trouvées
par l'analyse en composantes principales, VQP ou RWT . Car expliquer un phénomène, c'est
traduire ce phénomène apparemment obscur en termes perceptibles à nos sens (à ceci près
qu'un modèle inverse est assez peu intuitif).

L'intérêt majeur de nos travaux est d'avoir rendu cela faisable même dans le cas de
phénomènes très complexes.

Comment ?
Par l'assimilation, dans le cas de RWT , à plusieurs phénomènes moins compliqués et mo-

dèlisés par de multiples experts (supposés statistiquement indépendants). Apprendre avec
RWT revient à expliquer un phénomène par un ensemble de phénomènes, d'échelle plus
petite, que nous ne connaissons que par certaines propriétés données par < X{,y > 1 <i<d•
RWT repose donc sur l'hypothèse fondamentale qui est que les propriétés du phénomène
complexe sont assimilables à celles des systèmes élémentaires correspondants. Le compor-
tement collectif de ces systèmes est censé être analogue à celui du phénomène observé. De
toute manière, nous ne pouvons connaître les propriétés «réelles» des phénomènes échappant
à la perception directe. La représentation adoptée est un modèle mathématique abstrait ; le
recours à un tel modèle est une transposition dans un mode de représentation qui jouit de
propriétés différentes mais qui parle mieux à l'esprit.

Pour l'essentiel, nous avons vu que le développement actuel de la statistique (§5.1) se fait
dans les modèles hiérarchiques: ce développement est du ressort des probabilités. Un modèle
de représentation de connaissances du type graphe est intéressant à plusieurs titres. D'abord,
une telle représentation est facile si le graphe a un petit nombre de sommets et d'arêtes, ou
s'il a une structure particulière mise en évidence par le dessin. L'aspect descriptif n'est pas
l'unique critère : il permet aussi de représenter des connaissances de différentes natures, ce
qui est particulièrement important en physique où la cascade des événements est rarement
prise en compte dans sa globalité. D'autre part, du point de vue algorithmique, les inferences
se calculent par des algorithmes de graphes empruntés aux diverses théories probabilistes,
notamment (Jensen, 1996). En tant qu'objet mathématique, un graphe admet par ailleurs
des représentations informatiques naturelles, composées de structures de cellules reliées par
des pointeurs. Ces structures permettent de construire des algorithmes efficaces, analogues
aux graphes représentés.

Le recours à l'aléatoire dans RWT nous rapproche du point de vue des physiciens dans
un certain sens : l'émergence du hasard n'a t-elle pas permis d'affiner dans l'histoire de la
physique de plus en plus les modèles? Hasard par ignorance pour Maxwell, hasard par essence
pour Bohr, hasard par inaptitude pour Poincaré, hasard enfin par nature pour Boltzmann.
Si pour les trois premiers le déterminisme est inutilisable en pratique, le hasard est dans
la structure même des phénomènes du quatrième : le déterminisme est alors la conséquence
macroscopique du hasard au niveau des valeurs moyennes des micro-systèmes (cf. §6.4.3).
RWT ne défend pas d'autre idée . . .
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Conclusion

La révolution cognitive. Les neurosciences sont différentes des autres disciplines cogni-
tives sur de nombreux points7. Les chercheurs en neurosciences se détachent de leur pairs en
ce qu'ils sont liés plus étroitement aux modèles des sciences à «succès» comme la physique et
la biologie et qu'ils peuvent ainsi poser leur question de façon non-ambiguë et progresser vers
une solution. Par exemple, récemment, plusieurs chercheurs et plus spécialement J. Fodor ont
suggéré que l'appareil psychique peut mieux se concevoir comme un ensemble d'appareils de
traitement de l'information séparés dont certains sont conçus pour se charger du langage des
visuelles, des sons, . . . Dans cette conception modulaire (qui n'est pas sans nous rappeler les
modèles graphiques décrits au chapitre 5.1), les modules exécutent des analyses spécifiques de
manière hautement connectée. La communication entre les modules ne se ferait qu'ensuite,
d'une manière qui reste cachée. Alors que s'opposent modularistes et centralistes, il se peut
que tous soient arrivés à des vérités importantes. Les modularistes peuvent avoir raison de
penser que de nombreux domaines fonctionnent avec leurs lois propres, les centralistes d'ad-
hérer à l'idée que, les processus modulaires s'avèrent insuffisants. Cette observation contient
l'essence des règles de plasticité et de hiérarchies de fonctions, discutées tout au long des
chapitres 4 et 5.

La nature de l'information nouvelle est déterminée par la nature des opérations qui accom-
pagnent son «entrée». Ces opérations comportent, dans les modèles graphiques non-seulement
des aspects sensoriels (informations de type binaire, de type alpha-numérique, . . . ) mais
aussi des aspects sémantiques (Jordan, 1996; Saul et al., 1995). Du point de vue des sciences
cognitives, les capacités mémorielles ou d'encodage dépendent donc non seulement des pro-
priétés de stockages particuliers du modèle (Vapnik, 1996) mais aussi de la nature du code
(Oswald, 1987).

Un modèle graphique est la construction la plus efficace des «images» rencontrées dans
les données8. Ces images fournissent une description qui est utile à l'expérimentateur car
elle n'est pas encombrée d'information sans pertinence. En choisissant ce point de vue, nous
nous opposons aux physiciens qui croient avant tout dans la perception «directe». Plusieurs
remarques peuvent être formulées :

- pour arriver à une telle description, (Marr, 1982) disait qu'il ne suffit pas d'avoir une
compréhension à une seul niveau d'analyse, c'est pourquoi il proposait trois niveaux
d'explication : une théorie perceptive, une théorie de l'apprentissage et une théorie de la
décision. Par exemple, la théorie de la perception doit montrer ce qui doit être numérisé
et pourquoi, en fonction des objectifs de l'apprentissage, il est utile de numériser telle
ou telle information. Quant à la théorie de la décision, elle doit permettre préciser
comment 1'«information» doit être interprétée.

- Le modèle RWT proposé défend une analyse bottom-up: nous ne faisons pas d'hypo-
thèse sur ce qu'il y a, car RWT est composé d'un ensemble de mécanismes calculatoires
construits pour effectuer des analyses spécifiques indépendamment de toute connais-
sance a priori9 et de toute interaction entre ces mécanismes.

- Si nous apprécions la perspective bottom-up et si tant est qu'elle soit fiable, nous
pensons qu'il existe une masse considérable de traitements dans les premières phase
de la perception. Autrement dit, la perception ne survient pas automatiquement sous
prétexte qu'il existe une sorte à'accord entre le monde et la couche de récepteurs
proprio-réceptifs. Cette ligne de pensée est en désaccord avec le point de vue radical
de (Gibson, 1979). Pour lui, en effet, 1:'informationest disponible partout dans l'univers,

7. Comme la philosophie, qui est la seule discipline qui n'ait aucun fondement expérimental.
8. Pour simplifier.
9. En proposant les variantes du chapitre 9, nous avons voulu que la connaissance a priori intreviennent

le plus tard possible dans le processus. Car dès qu'on fait intervenir une telle connaissance, la modélisation
devient beaucoup plus complexe.
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il suffit de la saisir : il n'est pas nécessaire de la traiter, d'avoir une connaisance a priori
ou des schémas d'interprétation. De plus, (Gibson, 1979) intentionalise la perception
puisqu'il suppose que les objets ont des propriétés qui sont en résonnance avec les buts
et les besoins de ses observateurs et sont, en conséquence, «facilement prélevés» par
eux10. (Gibson, 1979) avait posé quelques questions fondamentales, ces questions ont
fait l'objet du chapitre 3. Par exemple,

Car l'invariance n'est pas construite, elle est à découvrir.

C'est le sens que nous avons donné au chapitre 3 : la spécificité de nos travaux tient,
plus qu'aux résultats établis, à l'idée d'une représentation géométrique pour l'étude
des phénomènes physiques ; ce qui fait la différence entre notre démarche et la méthode
expérimentale des physiciens. Alors que les physiciens parviennent à des résultats es-
sentiellement en établissant des lois générales par induction à partir de d'observa-
tions, qui montrent une certaine régularité, nous cherchons d'abord à nous représenter
spatialement l'ensemble des phénomènes physiques considérés, et par là, à détermi-
ner mathématiquement leurs principes généraux. Une étape fondamentale dans cette
démarche de compréhension est de chercher la structure du nuage de données dans
l'espace d'observation; une autre étape est de répondre aux questions :

De combien de paramètres libres dépend le problème observé? Quelle est la forme de l'espace
paramétrique?

- Selon la thèse de von Neumann, la mémoire comme la perception nécessite un système
distribué: un grand nombre d'unités fonctionne simultanément et aboutit à un résultat
statistique. La multiplicité des connections permet qu'une connaissance considérable
puisse être appliquée pour n'importe qu'elle instance de reconnaissance ou de résolution
de problème (chapitre 6). Il y a d'autres avantages à la représentation distribuée.
Aucune information n'appartient à une aire spécifique. Ainsi, même si plusieurs unités
sont détruites, la mémoire ou le concept en question continue d'exister . . . De plus en
raison de la large distribution de l'information, on peut arriver à une décision même
si le réseau est incomplet ou approximatif11, dans un univers naturellement complexe
voire chaotique.

- Une caractéristique importante de l'approche parallèle massive est qu'elle nous dis-
pense des outils de l'Intelligence Artificielle telle qu'on avait coutume de la concevoir.
On n'a plus besoin de mémoire séparée : dans les réseaux de neurones par exemple,
la connaissance existe dans la force et l'adaptation des connections entre les proces-
seurs. D'une certaine façon, le traitement parallèle semble être le retour aux premiers
jours de la science cognitive. Les aspects statistiques pandemonium de ces modèles et
l'absence évidente de processus de contrôle sont en opposition avec les programmes
logiques procédant étape par étape.

Depuis les travaux de (Jordan and Bishop, 1996; Jaakkola et al., 1993) et (Lauritzen,
1996), on sait à peu près comment de nombreux processeurs indépendants peuvent tra-
vailler ensemble et comment ce type de mécanismes peut être adapté aux formes les plus
complexes de la résolution de problèmes. En fait, il se pourrait, comme le pensent certains
physiologues que le cerveau (et par extension n'importe quel système décisionel) utilise deux
systèmes différents : l'un, massivement parallèle, est engagé dans les processus statistiques,

10. Il n'y a pas d'information neutre ou bien l'information est interprétée par l'observateur et dans ce cas,
elle n'est plus neutre du tout (Fodor, 1986).

11. Ces propriétés semblent plus proches des types d'exploration et de décision des systèmes biologiques.
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l'autre séquentiel, est consacré au jugement dichotomique et est engagé dans les activités
déterministes telle que la résolution de problème (Hinton et al., 1984). En dépit de ces
considérations, un certain nombre de questions restent non-résolues.
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A-l. Données sur les substances illicites.

M(C)

12.011

M(#)

1.00794

M(iV)

14.0067
M(O)

15.9994

U(Cl)

35.4527

TAB. 1: Masse molaire des constituants présents dans les substances illicites.

TAB. 2: Liste des principales substances toxiques et explosophores (source:
fuche. c re l . fdn .org^ , ainsi que plusieurs composés ordinaires.

Noms Explosifs

2,4,6-Trinitrotoluène(TNT)
1,3,5-Trinitro-1,3,5
-triazacyclohexane(RDX)
l,3,5,Tetranitro-l,3,5,7
-tetrazacyclooctane (HMX)
Glycerol Trinitrate
(Nitroglycérin, NG)
Pentaerythritol
Tetranitrate (PETN)
Ethylene Glycol
Dinitrate (EGDN)
Ammonium Nitrate (AN)
Nitrocellulose (NC)
Mercury Fulminate
Diazodinitrophénol
(DDNP,Dinol)
Tetrazene (Tetracene)
Lead Styphnate
(Lead Trinitroresorcinate)
1,3,5-Trinitrobenzene(TNB)
2,4,6-Trinitro-m
-xylène(TNX)
2,4,6-Trinitrochloro
benzene(picryl chloride)
2,4,6- Trini trophenol
(picric acid)
Ammonium picrate (Explosive D)
2,4,6-Trinitro-m-cresol(TNC)
2,4,6-Trinitroresorcinol
(styphnic acid)
2,4,6-Trinitroanisole
(TNA,methyl picrate)
2,4,6-Trinitrophenetole
(TNP,ethyl picrate)

Formules

C7H5N3O6

C3H6N6O6

C4H8N8O8

C3H5N3O9

C7H8N4Ol2

C2H4N2O6

NH4NO2

[C6H7O2{ONO2)3]n

Hg{ONC)2

C6H2N4O5

C2H6N10H2O

C6HN3O8PbH2O
C6H3N3Oe

C8H7N3O6

C6H2N3O6Cl

C6H3N3O7

C6H6N4O7

C7H5N3O6

C6H5N3O7

C6H3N3O8

C8H7N3O7

Masse C

84,077

36,033

48,044

36,033

84,077

24,022
4,03176
72,066
24,022

72,066
24,022

72,066
72,066

96,088

72,066

72,066
72,066
84,077

72,066

72,066

96,088

Masse H

5,0397

6,04764

8,06352

5,0397

8,06352

4,03176
28,0135
7,05558
28,0135

2,01588
8,06352

3,02382
3,02382

7,05558

2,01588

3,02382
6,04764
5,0397

5,0397

3,02382

7,05558

Masse N

42,0202

84,0404

112,054

42,0202

56,027

28,0135
31,9988
42,0202
31,9988

56,027
140,067

42,0202
42,0202

42,0202

42,0202

42,0202
56,027
42,0202

42,0202

42,0202

42,0202

Masse O

95,9964

95,9964

127,995

47,9982

191,993

95,9964

175,993

79,997

143,995
95,9964

95,9964

95,9964

111,996
111,996
95,9964

111,996

127,995

111,996
(continué sur la pac,
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Noms Explosifs

2,4,6-Trinitraniline (MATB)
l,3,-Diammo-2,4,6-trinitro
benzene(DATB)
l,3,5-Triamino-2,4,6-trinitro
benzene(TATB)
2,3,4,6-Tetranitroaniline
2,4,6,N-Tetranitro-N-methylaniline
1-Mononitronaphthalene( 1-MNN)
2-Mononitronaphthalene(2-MNN)
1,5-Dinitronaphthalene(l,5-DNN)
1,8-Dinitronaphthalene(l,8-DNN)
1,3-Dinitronaphthalene(l,3-DNN)
1,3,5-Trinitronaphthalene(l,3,5-TNN)
1,3,8-Trinitronaphthalene(l,3,8-TNN)
1,4,8-Trinitronaphthalene(l,4,8-TNN)
2,2',4,4',6,6'-Hexanitrobiphenyl
2,2',4,4',6,6'-Hexanirostibene(HNS)
2,2',4,4',6,6'-Hexanitro
diphénylamine
2,2',4,4\6,6'-hexanitro
azobenzene
2,2\4,4',6,6'-Hexanitrodiphenyl
sulfîde(picrylsulfîde)
2-Amino-2'-nitrobiphényl
2-Amino-2',3,5,6'
-tetranitrobiphenyl
2-Amino-2',4,4',6,6'
-pentanitrobiphenyl
3,3'-Diamino-2,2',4,4',6,6'
-hexanitrophényl
Ethylene glycol mononitrate
(EGMN.mononitroglycol)
Diethylene glycol dinitrate
(DEGN.dinitrodiglycol)
Triethylene glycol dinitrate
(TEGN,dinitrotriglycol)
Propylene-l,2-glycol dinitrate
(methyl glycol dinitrate)
Propylene-l,3-glycol dinitrate
Butylène-1,3-glycol dinitrate
Glycerol- l-nitrate( 1-mononitrogly cerine)
Glycerol-2-nitrate(2-mononitroglycerine)
Glycerol- 1,2-dinitrate
Glycerol-1,3-dinitrate
Erythritol tetranitrate

Formules
C6H4N4OS

C6H5N5O6

C6H6N6O&
C6H3N5O8

C7H5N4O8

C10H7NO2

C10H7NO2

C10H6N2O4

Cl0H6N2O4

C10H6N2O4

doHsNsOe
Cl0H5N3O6

C10H5N3O6

C12H4N6O12

CsH6N6On

C12H5N7On

Ci2H4NsOn

C12H4N6Ol2S
Cl2HwN2O2

C12H7N5O8

Ci2H6N6O10

C12H6N8O12

C2H5NO4

C4HSN2O7

C6H12N2O8

C3H6N2O6

C3H6N2O6

C4HSN2OÇ

C3H7NO5

C3H7NO5

CzHsN2O7

C3H6N2O7

C4H6N4Ol2

Masse C

72,066

72,066

72,066
72,066
84,077
120,11
120,11
120,11
120,11
120,11
120,11
120,11
120,11

144,132
96,088

144,132

144,132

144,132
144,132

144,132

144,132

144,132

24,022

48,044

72,066

36,033
36,033
48,044
36,033
36,033
36,033
36,033
48,044

Masse H

4,03176

5,0397

6,04764
3,02382
5,0397

7,05558
7,05558
6,04764
6,04764
6,04764
5,0397
5,0397
5,0397

4,03176
6,04764

5,0397

4,03176

4,03176
10,0794

7,05558

6,04764

6,04764

5,0397

8,06352

12,0953

6,04764
6,04764
8,06352
7,05558
7,05558
6,04764
6,04764
6,04764

Masse TV

56,027

70,0337

84,0404
70,0337
56,027
14,0067
14,0067
28,0135
28,0135
28,0135
42,0202
42,0202
42,0202
84,0404
84,0404

98,0472

112,054

84,0404
28,0135

70,0337

84,0404

112,054

14,0067

28,0135

28,0135

28,0135
28,0135
28,0135
14,0067
14,0067
28,0135
28,0135
56,027

(continué

Masse O Masse C

127,995

95,9964

127,995
127,995
127,995
31,9988
31,9988
63,9976
63,9976
63,9976
95,9964
95,9964
95,9964
191,993
191,993

191,993

191,993

191,993
31,9988

127,995

159,994

191,993

63,9976

111,996

127,995

95,9964
95,9964
95,9964

79,997
111,996
111,996
191,993
sur la page suivante
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Noms Explosi fs
Mannitol hexanitrate(MHN,nitromannisol)
Dipentaerythritol hexanitrate
(nitrodipenta)
Ethylenedinitramine(EDNA,Haleite)
Diethylnitramine dinitrate(DINA)
Nitroguanidine
Dinitroglycoluril(Dingu)
Tetranitroglycoril(Sorguyl)
Nitromethane(NM)
Tetranitromethane(TNM)
Hexamethylene triperoxide
diamine(HMTD)
Triacetone triperoxide(TATP)
1,3-Dinitroadamantane
2,2-Dinitroadamantane
1,3,5,7-Tetranitroadamantane
Adamantane-l,3,5,7-tetranitrate
1,4,6,9-Tetranitrodiamantane
1,3-Dinitrocubane
1,4-Dinitrocubane
3,5,5-Trinitropentacyclodecane
(trinitrobishomocubane)
5,5,9,9-Tetranitropentacyclodecane
Dinitrobishomopentaprismane
Tetranitrobishomopentaprismane

Morphine
Heroine
Codéine
Dextromoramide
Méthadone
Cannabis
L.S.D
Mescaline
Acide barbiturique
Nembutal
Pentothal
Véronal
Diazepam
Chlordiazepoxide
Alcool
Ether
Méthaquaione
Cocaïne
Atropine

Formules
C6H8N6Ol8

C10H16N6O19

C2H6N4O4

C4H8N5O8

CH4N4O2

C4H4N6O6

C4H2N4Ol0

CH3NO2
C(NO2)4

C6H12N2O6

C9H\8O
C10H14N2O4

CWH14N2O4

C10H12N4O8

C\QHI2N4O\2

C14H16N4O8

C8H6N2O4

CsH6N2O4

C10H9N3O6

CWH8N4O&

C12H12N2O4

C12H10N2O6

Cl7H19NO3

C18H2iNO3

Cr8H21NO3

C2zH32N2O2

C21H27NO
C2iH3QO2

C20H25N3O
CnHnNOs
CAH4N2O3

CUH18N2O3

CUH18N2O2S
C8H12N2O2

C16H13N2O
Cl6H14N3Cl
C2H5OH
C4H10O
C16Hi4N2O
Cl7H2lNO4

C17H23NO3

Masse C
72,066

120,11
24,022
48,044
12,011
48,044
48,044
12,011
12,011

72,066
108,099
120,11
120,11
120,11
120,11

168,154
96,088
96,088

120,11
120,11
144,132
144,132

204,187
216,198
216,198
300,275
252,231
252,231
240,22
132,121
48,044
132,121
132,121
96,088
192,176
192,176
24,022
48,044
192,176
204,187
204,187

Masse H
8,06352

16,127
6,04764
8,06352
4,03176
4,03176
2,01588
3,02382

0

12,0953
18,1429
14,1112
14,1112
12,0953
12,0953
16,127

6,04764
6,04764

9,07146
8,06352
12,0953
10,0794

19,1509
21,1667
21,1667
32,2541
27,2144
30,2382
25,1985
17,135

4,03176
18,1429
18,1429
12,0953
13,1032
14,1112
6,04764
10,0794
14,1112
21,1667
23,1826

Masse N
84,0404

84,0404
56,027

70,0337
56,027
84,0404
56,027
14,0067
56,027

28,0135
0

28,0135
28,0135
56,027
56,027
56,027

28,0135
28,0135

42,0202
56,027

28,0135
28,0135

14,0067
14,0067
14,0067
28,0135
14,0067
31,9988
42,0202
14,0067
28,0135
28,0135
28,0135
28,0135
28,0135
42,0202

28,0135
14,0067
14,0067

Masse (
287,98!

303,985
63,997(
127,99;
31,998*
95,996'
159,99'
31,998?
127.99;

95,996'
15,999'
63,997(
63,997f
127,99^
191,99'
127,99;
63,997(
63,997(

95,996'
127,99;
63,997(
95,996'

47,998:
47,998^
47,9981
31,998*
15,999'
7,883

15,999'
47,9981
47,998:
47,998:
31,998*
31,998*
15,999'

15,999'
15,999'
15,999'
63,997(
47,998:

(continué sur la
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Noms Explosifs

Amphétamine
Caféine
Théine
Nicotine

Formules

C9H13N
C8H10NAO2

C7H8N4O2

C10H14N2

Masse C

108,099
96.088
84,077
120,11

Masse H

13,1032
10,0794
8,06352
14,1112

Masse N

14,0067
56,027
56,027

28,0135

Masse 0 Masse Cl

31,9988
31,9988
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TAB. 3: Caractéristiques des échantillons «ETCA» (source Cf).
% arsenic (cc/cc)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Total

300 s.

2
2
2
2

2
2

450 s.

2
2
2
2

2
2

600 s.
3
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
1
3
46

750 s.
3
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2

900 s.

2
2
2
2

1
3
2
2

1
3
2

1
3
45

1050 s.
3
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2

1200 s.

2
2
2
2

2
3
2
2

2
3
2

2
3
46

1350 s.

2
2
2
2

2
2

1500 s.
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TAB. 4: 7 retardés activés par neutrons rapides (source: Proceedings of the First Interna-
tional Symposium on explosive Detection Technology, November 13-15, 1991, pp. 35-36/

Isotope

lH
'H

2H
2rr

l2C
l2C
12C
12C

1 4A''
1 4 A '
14A<
14 A*
14 A'
14yy

14JY

15O
16O
16Q

16Q

Cl
Cl
Cl

rayonnements
et énergie

nth
nralenti

7(> 2,2MeV)
n{\AMeV)

nth

n(> 5MeV)
n(> IMeV)

n ( 0 , 4 - IQMeV)

nth

n(> ZMeV)
n(> 7Mel/)
n(> 7Me\/)
n{UMeV)

n(0 ,4- lOMel/)
n(> 7MeV)
n(> 7MeV)
n(> 7MeF)
n(> IMeV)

n ( 0 , 4 - lOMel/)
n t /,

n(> 3MeV)
n(> 3MeV)

Procédé a

ANT
ANT/ANR/ANRP

ANR/ANRP
ANR/ANRP
ANR/ANRP

ANT
ANR/ANRP
ANR/ANRP
ANR/ANRP
ANR/ANRP
ANR/ANRP
ANR/ANRP
ANR/ANRP
ANR/ANRP
ANR/ANRP
ANR/ANRP

ANT
ANR/ANRP
ANR/ANRP

Réaction

lH(nth,y)2H
attenuation
absorption

2H{f,n)lH
lH(n,2N)lH
^C(nth,j)

l2C
l2C{n,n'f)12C
l2C{n,np)12B*

12C{n,n)12C

14N(Th,y)15N
l4N{n,n'f)14N
14Ar(n,a7)11i?
14N(n,dj)13B
14N(n,2n)13N
MN(n,n)l4N

14N{n,d-r)13B
160{n,n'f)l60

16N(n,p)l6N
l6O{n,a)l3C
160{n,n)160

35Cl{n,f)36Cl
35C/(n,n'7)35C/

35C/(n,np)34S

Spécificité

—
—

—
-

l

—h
—h

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
+
+
+

Sensibilité

++
+

—
—
-

++
-

- +

l_

—h
-
—
—
-

++
-
-
-

++
+
+

" ANT : activation par neutrons thermiques
ANR(P) : activation par neutrons rapides (puisés)
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ANNEXES

A-2. Approximation au premier ordre des valeurs propres
Dans cette section, je vais exposer les grandes lignes du calcul pour l'approximation

au premier ordre des composantes propres de S, matrice de covariance réelle symétrique,
décrivant AUT, h partir de :

S = So +AS .

En ne retenant que les termes de premier ordre, l'équation caractéristique s'écrit :

( S o + A S ) ( 0 i + A<j>i) = {Xi + AXi){<Pi + A<j>i), i = l , . . . n ,

où So • <j>i = \i<pi- L'équation résultante :

S o - A& + A S - & ~AiA&) + AÀ,-&, (8)

permet de calculer AA,-, en multipliant les deux membres de l'égalité par <j>f et en rappelant
q u e <j>J • <j>j = Sij e t <j>J • S o = Xi<pi :

A A i - ^ f - A S - ^ . (9)

Les vecteurs propres <j>i définissant une base orthogonale, on peut exprimer les A<j>i sous la
forme d'une combinaison linéaire A<j>i — Y^j = i^ii^j> o u «̂'j = 'pj^-4'i- En prémultipliant
l'équation (8) par <pj et en réarrangeant les termes, on obtient pour i •£ j :

<ff • A S • <t,i
b%J~ A ? - A 0 ( î ^ - ? ) -

bu est déterminé par des conditions de normalisation sur <fo + A<pi :

\\4>i + A&H2 = 1 ~ ll^ll2 + 2$ • A<j>i ~ 1 + 2<p° • A0,-.

Il vient naturellement : <$-A4>i — bu ~ 0. En remarquant que <j>J -So -<j>i = A, et <pj -So -<f>j — 0
pour j ^ i, les résultats principaux que l'on tire de ces développements sont :

A, + AAi ~ 4>J • S o • 4>i

et

0 pour i = j .
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A-3. Loi de Poisson V(m

La variable de Poisson est une variable discrête sur l'ensemble X des entiers non-négatifs
tel que

e~m • mx

px = P{X = x} = • , m > 0.
x\

Fonction génératrice (des moments).

où u est une quantité certaine non-négative. On peut écrire :

CO k k

— m v

* = 1 * ! '

les moments factoriels qui existent sont sous la forme /j.[k] — mk.

Fonction caractéristique.

x\

la seconde fonction caractéristique

Introduit par Steffenson & Sheppard(Baudez, 1952; Saporta, 1992) les moments factoriels
sont définis par la relation

1 A r

vr = ̂  J2 Xi(Xi ~ l^Xi - 2) . . . (** - r + 1) = (x(x - l){x - 2) . . . (x - r + 1)). (11)
i

On peut aussi les normaliser en écrivant :

_
vT -

Les cumulants sont tous égaux à m: v"' = m,Vr. L'espérance mathématique est égale au
cumulant u'1^ — m1. D'où le moment centré d'ordre r. Un cumulant est tel que la deuxième
fonction caractéristique ipx(u) — Yl^Li '-p-v^-

En dérivant le moment centré d'ordre r y,r = YlT=o e "l',"1* {x -m)r, sous le signe somme:

dur ^e-mmx ^ x e-mmx ^e~mmx sr-u-s
-f— = - > ;—(x - m) + ) •—(x-m) -r) ;—(x - m) (\3)

x = 0 x = l x=0

= -E[(X-m)r}+±-E[X(X-my]-rE[(X-my-1}, (14)

= — rfir-.i, 15

m
2.35



ANNEXES

et donc,

A partir de no = 1, p,\ — 0, on trouve :

/* = m ( ^ + l . l ) = m , ( 1 6 )

Ms = m, (17)
, , „ „ • O^v,^ /1 o \

^ 4 — TTl -f- 0771 , i-*-°J

so i t fik(X) = E[X{X -i)...(X-k + 1)] .
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