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RAPPORT CEA-R-5828 - VINCENT PILATO

APPLICATION DES RESEAUX DE NEURONES AUX METHODES DE MESURE
BASEES SUR L'INTERACTION RAYONNEMENT MATIERE

Résumé - La possibilité d'améliorer par des techniques neuronales la préparation et
l'interprétation de mesures nucléaires a été investiguée. Une méthodologie générale a été
développée et appliquée à différents problèmes dans ce domaine.

Quel que soit le problème à traiter, le résoudre revient à déterminer la relation qui lie les
entrées aux sorties. Les réseaux de neurones à apprentissage supervisé de type Perceptron
multicouches ont la capacité de modéliser toute relation entre un ensemble de données
d'entrée et un ensemble de données de sortie. Par contre, la phase d'apprentissage est
souvent une opération longue et délicate dont les difficultés croissent avec la taille du
réseau, qu'il est donc intéressant de réduire en introduisant de la connaissance a priori et/ou
en réduisant le nombre d'entrées afin de ne conserver que l'information pertinente.

Si les corrélations entre les entrées sont linéaires, l'Analyse en Composantes Principales
(ACP) et ses équivalents neuronaux permettent d'obtenir par projection orthogonale un
nombre réduit de composantes d'entrée tout en conservant le maximum de l'information
initiale. Si les corrélations sont non linéaires, l'Analyse en Composantes Curvilignes (ACC)
permet, par un apprentissage non supervisé, de réaliser une projection non linéaire des
entrées dans un espace de dimension réduite. On remarque d'ailleurs, que lorsque la
dimension de l'espace d'arrivée est égale à la dimension intrinsèque du problème, ce dernier
est pratiquement résolu par l'ACC.

Nous proposons une méthode générale qui consiste à caractériser au mieux le problème par
ses entrées, puis à extraire et classer l'information contenue dans celles-ci par projection
dans un espace de dimension réduite. L'association entre les données projetées et les sorties
du problème est ensuite réalisée par un réseau à apprentissage supervisé. Compte tenu du
domaine d'application, certains résultats devant être fournis avec leur incertitude associée,
nous avons proposé à cet effet une méthode statistique basée sur l'algorithme du bootstrap.

Des applications potentielles autres que celles traitées sont envisagées.

1999 — Commissariat à l'Energie Atomique - France



RAPPORT CEA-R-5828 - VINCENT PILATO

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS TO MEASUREMENT METHODS
BASED ON RADIATION INTERACTIONS WITH MATTER

Abstract - The possibility of improving by neuronal techniques the preparation and
interpretation of nuclear measurements was investigated. A general methodology was
developed and applied to various problems in this field.

Whatever the problem to be treated, to solve it comes to determine the relation which binds
the inputs to the outputs. Neural networks based on supervised training, like the multilayer
Percpetron, have the capability to calculate any relation between a set of input and output
data. On the other hand, the training phase is often a long and delicate operation whose
difficulties grow with the size of the network : it is thus interesting to reduce it by
introducing knowledge a priori and/or by reducing the number of inputs in order to extract
the relevant information.

If the correlations between the inputs are linear, the Principal Components Analysis (PCA)
and its neuronal equivalents make it possible to obtain by orthogonal projection a reduced
number of input components while preserving the maximum of initial information. If the
correlations are nonlinear, the Curvilinear Components Analysis (CCA) allows, by a
unsupervised training, to carry out a nonlinear projection of the inputs in a space of reduced
size. Besides, it is noticed that when the dimension of the input space is equal to the intrinsic
dimension of the problem, this last is practically solved by CCA.

We propose a general method which consists in characterizing as well as possible the
problem by its inputs and then to extract and classify the information contained in those by
projection in a space of reduced size. Association between the projected data and the
problem outputs is then carried out by a supervised training network. Certain results having
to be provided with their associated uncertainty, a statistical method based on the bootstrap
algorithm is proposed.

Potential applications other that those treated are considered.

1999 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Chapitre
1. Introduction
Les réseaux de neurones connaissent depuis quelques années un intérêt grandissant. Initiés
dans le domaine de la neurobiologie, où les chercheurs ont tenté de modéliser certaines
fonctions du cerveau afin de mieux comprendre les phénomènes mis en jeu, ils ont ensuite
été très largement appliqués au traitement du signal, reconnaissance de la voix [Tebelskis,
1995], reconnaissance de l'écriture [Le Cun et al., 1989], synthèse de la parole [Sejnowski
étal., 1987], etc.

Dans ce mémoire nous nous intéressons à l'application de ces techniques dans le domaine
de la mesure et plus particulièrement celui de la mesure basée sur l'interaction des
rayonnements avec la matière. Pour cela, nous tentons de répondre aux questions que l'on
se pose à chaque fois que l'on veut appliquer ces méthodes. Quel type d'architecture de
réseau faut-il utiliser ? Quelles sont les données nécessaires et quels prétraitements doit-on
leur faire subir ?

Dans le chapitre 2, après avoir rappelé les fondements biologiques des réseaux de
neurones, on définit deux modèles à apprentissage supervisé : le Perceptron, qui ne peut
modéliser que des relations linéaires, et le Perceptron multicouches qui a la capacité
d'apprendre toute relation entre un ensemble de données d'entrées et de sorties. On verra
que ces modèles, qui dans un premier temps se sont fortement inspirés de la neurobiologie,
ont ensuite très largement puisé dans les statistiques et la théorie de l'optimisation. On
étudie ensuite les principales difficultés relatives à la définition de l'architecture et à
l'apprentissage des réseaux multicouches, ainsi que les techniques permettant de les
résoudre.

Le chapitre 3 traite des différentes techniques permettant d'extraire l'information utile des
données brutes. Ainsi, on sépare le signal du bruit, on recherche les corrélations entre les
entrées afin de supprimer l'information redondante. Ceci permet de réduire le nombre
d'entrées et par conséquent la taille du réseau à apprentissage supervisé qui devra modéliser
la relation recherchée. Il s'agit à chaque fois de projeter les données d'entrée dans un espace
de dimension plus petite tout en conservant le maximum de la variance contenue dans les
données initiales. Plusieurs méthodes sont présentées, dont l'Analyse en Composantes
Principales (ACP) et ses équivalents neuronaux qui réalisent une projection orthogonale
des données. Pour s'affranchir de la limitation aux corrélations linéaires, on introduit deux
modèles neuronaux, les cartes de Kohonen dont on montre les limites, et l'Analyse en
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Composantes Curvilignes (ACC) avec laquelle on obtient des résultats remarquables. On
montre en outre les capacités d'interpolation et d'extrapolation de cette technique.

Après quelques brefs rappels de statistiques, on définit au chapitre 4 la notion d'incertitude
sur un résultat afin de l'étendre au calcul neuronal. Pour cela, on introduit la méthode du
bootstrap permettant d'estimer tout paramètre d'une distribution de loi inconnue. On
propose une généralisation de cette méthode, permettant d'évaluer les incertitudes liées aux
résultats d'un modèle neuronal. Cette démarche est assez novatrice dans le sens où jusqu'à
présent on se contentait de mesurer de manière globale la qualité d'un réseau de neurones
en calculant l'erreur moyenne du réseau sur une série de données n'appartenant pas à la base
d'apprentissage. Ce problème est particulièrement important en mesure physique, où il faut
systématiquement associer une incertitude à un résultat.

A partir des techniques décrites dans les précédents chapitres, on propose au chapitre 5 une
méthodologie générale. Cela consiste, après avoir caractérisé les données d'entrée, à définir
la dimension minimale de l'espace pouvant contenir toute l'information relative aux entrées
et de les projeter dans ce nouvel espace. Un réseau à apprentissage supervisé est ensuite
chargé de modéliser la relation entre les données projetées et les sorties. On applique enfin
la méthode du bootstrap généralisé pour estimer les incertitudes sur les sorties.

Le Chapitre 6 est consacré à des notions de radioactivité et d'interaction des rayonnements
avec la matière afin de mieux comprendre les applications qui vont suivre ainsi que la
connaissance a priori qui y sera introduite. On insiste particulièrement sur la nécessité de
bien connaître le domaine d'application, car dans toutes les techniques introduites, une
large place est réservée à la connaissance a priori. Cette connaissance sera utile pour la
caractérisation des données du problème ainsi que pour l'éventuel prétraitement des entrées
et des sorties.

Enfin, les deux derniers chapitres sont consacrés aux applications que nous avons traitées
au cours de ce travail. La première application concerne l'analyse de solutions par
spectrométrie gamma pour laquelle la relation entre les entrées et les sorties est linéaire. La
deuxième est un problème de classification non linéaire, dont on comparera les résultats
obtenus par une carte de Kohonen avec l'Analyse en Composantes Curvilignes, cette
dernière permettant à elle seule de séparer les classes. La troisième application consiste à
déterminer le numéro atomique et la densité de matériaux par absorption d'un rayonnement.
On montre que l'on peut donner une interprétation physique du résultat de la projection
effectuée l'ACC. Enfin, pour la dernière, qui consiste à modéliser des courbes d'efficacité
de détecteurs, il n'est pas possible de projeter les entrées dans un espace de dimension plus
petite. On introduit alors de la connaissance a priori afin de simplifier la tâche du
Perceptron multicouches chargé de modéliser la relation énergie-efficacité.

Les travaux présentés dans ce mémoire s'adressent tout aussi bien au spécialiste du
neuronal qu'à celui de l'interaction rayonnements matière. Aussi, nous nous sommes
attachés à définir systématiquement toutes les briques destinées à construire notre édifice.
Le lecteur pourra donc s'attarder sur les points qui ne lui sont pas familiers et survoler ce
qui lui semble évident.



Chapitre
2. Modèles à apprentissage
Dans ce chapitre, nous allons étudier des modèles permettant de calculer tous types de
relations entre un ensemble de données d'entrée et de sortie. La particularité de ces
modèles, que l'on nomme réseau de neurones par analogie au modèle biologique dont ils
s'inspirent, provient du fait qu'ils adaptent leurs paramètres par apprentissage à partir d'un
échantillonnage de couples entrées sorties de la fonction à calculer.

Après avoir étudié brièvement la manière dont le système neurobiologique des êtres
vivants s'organise pour apprendre et exécuter des fonctions élémentaires, nous introduirons
deux architectures de réseaux, le Perceptron et les réseaux multicouches, avec leur
algorithme d'apprentissage. Nous verrons ensuite les difficultés engendrées par les réseaux
multicouches ainsi que plusieurs techniques permettant de les résoudre.

2.1 Modèle biologique
Considérons un modèle neurobiologique simplifié (Figure 2.1). Le point central du
traitement de l'information est une cellule appelée le neurone. Celle-ci est constituée de
trois éléments, les dendrites, le soma et l'axone. Nous considérerons ici que l'information
transmise dans le système nerveux correspond à une impulsion électrique.

L'information provenant de l'extérieur est captée par des neurones particuliers appelés
neurones récepteurs, leurs formes et leur fonctionnement étant différents suivant les stimuli
qu'ils captent (vue, ouïe, touché, odorat, goût). Un neurone chargé de traiter une
information, reçoit alors plusieurs impulsions provenant de neurones récepteurs et/ou de
neurones de traitement. Ces impulsions créent une différence de potentiel au niveau des
points de contact entre les dendrites et le centre du neurone. Ces points de contact sont
appelés synapses, et le potentiel créé le potentiel post-synaptique. Le signal est ensuite
transmis au soma sous forme de variations de potentiel. Le soma reçoit alors des différentes
synapses une somme de potentiels appelé potentiel somatique. Si ce dernier dépasse un
certain seuil, alors il y a émission d'un potentiel d'action le long de l'axone. A l'extrémité de
l'axone, on trouve des synapses qui vont générer une impulsion électrique qui sera
transmise à d'autres neurones par l'intermédiaire des dendrites. L'information captée au
départ va donc être traitée par plusieurs neurones et dans certains cas faire exécuter une
action, bouger un membre par exemple. Dans ce cas, les derniers neurones de la chaîne qui
devront agir sur les muscles s'appellent les moto-neurones.
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Les mécanismes que nous venons de décrire montrent la série de processus mécaniques et
chimiques mis en œuvre par le système nerveux pour traiter une information. Si l'on
observe de plus près l'organisation de ce système, on remarque qu'elle peut avoir diverses
formes d'architectures (neurones en couches, en colonnes, ...) ainsi que des parties
redondantes. Ce sont d'ailleurs ces dernières qui permettent une récupération à la suite de
certaines lésions. Mais la propriété la plus remarquable du système nerveux reste sa
plasticité qui va permettre l'évolution des connexions entre neurones [Hebb, 1949].

Le système nerveux composé des différentes cellules, neurones récepteurs, neuro-moteurs,
cortex cérébral, terminaisons nerveuses, etc., est formé à la naissance avec un nombre fixe
de neurones qui décroît au cours du temps, et une organisation synaptique par défaut.
L'apprentissage va se traduire par des renforcements ou des inhibitions des connexions
synaptiques. Le système peut aussi recopier des fonctions provenant de zones abîmées par
des lésions vers des régions saines, et même réapprendre ce qui a été perdu. On remarque
ce phénomène lors des rééducations physiques après détérioration partielle ou totale d'une
zone du système nerveux. Ce sont alors ces propriétés d'organisation par apprentissage qui
vont inspirer les premiers modèles mathématiques adaptatifs.

potentiel d'action

^ ÊM
^>"^ axone

potentiel somatique

arborisatioj^
tenninS^ ""^

XT

Figure 2.1: Modèle neurobiologique extrait de [Hérault et al., 1994]

On pourra trouver des descriptions plus précises sur les mécanismes neuro-biologiques
dans [Hodgkin et al., 1952], [Conel, 1959] et [Orkand et al, 1977].

2.2 Le Perceptron
C'est en 1943, à partir de l'étude biologique du système nerveux, que Mac Culloch et Pitts
[Me Culloch et al., 1943] proposèrent un modèle mathématique de neurone que Rosenblatt
reprendra pour définir le premier réseau de neurones artificiels, le Perceptron [Rosenblatt,
1962].
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2.2.1 Définition

2.2.1.1 Le neurone formel

Le neurone formel introduit par Mac Culloch et Pitts est une unité de calcul (Figure 2.2)
comportant plusieurs entrées e,, que l'on peut assimiler à des dendrites, associées à un poids
synaptique Wj. Ce dernier caractérise le renforcement ou l'inhibition de la connexion
synaptique. Le potentiel somatique du neurone est obtenu en effectuant la somme des
entrées pondérées par les poids. La sortie ou potentiel d'action est une fonction du potentiel
somatique. Cette fonction d'activation du neurone peut suivant les cas être la fonction
identité (Figure 2.4-A), une fonction à seuil (Figure 2.4-B) ou une fonction de type
sigmoïdale (logistique, tangente hyperbolique,... ) (Figure 2.4-C). Les entrées et les sorties
peuvent être réelles ou binaires.

2.2.1.2 L'organisation en réseau

A partir de cette définition du neurone formel, Rosenblatt proposa une organisation en
réseau comprenant plusieurs neurones qu'il baptisa Perceptron par analogie avec le
mécanisme de la perception visuelle. Le Perceptron est composé des trois couches de
neurones suivantes :

• la première couche est appelée la rétine. Les neurones qui la composent sont
assimilables aux capteurs qui reçoivent l'information à traiter. Ils reçoivent les
entrées du problème, et les transmettent telles quelles.

• la deuxième couche de neurones est appelée la couche d'association. Chaque
neurone est connecté à tout ou partie des neurones de la couche précédente. Les
fonctions d'activation sont l'identité ou des fonctions seuils.

• La dernière est la couche de décision connectée en général avec tous les
neurones de la couche d'association. Comme pour cette dernière, les fonctions
sont l'identité ou des fonctions seuil.

En règle générale, on ne considère pas l'entrée comme une couche à part entière, puisqu'elle
ne réalise aucun traitement et se contente uniquement de transmettre les entrées à la couche
d'association. C'est pour cela que l'on parle dans ce cas de réseau à 2 couches dont un
exemple est présenté en Figure 2.3. Ainsi, si l'on note wy- le poids correspondant à la
connexion entre le neurone Ej d'entrée et le neurone j de sortie, la sortie Sj est donnée par :

(2-1)

où f est la fonction d'activation du neurone j . Dans certains cas on ajoute un biais au réseau,
c'est à dire que l'on ajoute une entrée supplémentaire dont la valeur est 1, le biais est alors
égal au poids associé.
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Sortie

Figure 2.2 : Le neurone formel
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Figure 2.3 : Modèle simplifié du Perceptron
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2.2.2 La règle de Hebb
En 1949, Hebb donna une règle expliquant le mécanisme d'apprentissage des cellules par
renforcement synaptique. Elle s'exprime ainsi :

Si un neurone A envoie une impulsion au neurone B et que de manière répétée elle
contribue à activer le neurone B, alors un mécanisme de croissance renforcera la
connexion synaptique entre les deux neurones. Dans le cas contraire la connexion restera
dans le même état.

Appliquée à l'apprentissage d'un réseau de neurones artificiels comme le Perceptron, cette
règle renforcera ou inhibera la connexion en augmentant ou en diminuant le poids
synaptique. L'apprentissage du Perceptron est supervisé, c'est à dire que l'on va présenter au
réseau des exemples dont on connaît la sortie à calculer. La base constituée d'un ensemble
d'exemples avec leurs sorties désirées est appelée la base d'apprentissage. L'adaptation des
poids par apprentissage supervisé pour un réseau à une sortie se décompose ainsi :

Algorithme d'apprentissage du Perceptron

1. Les poids Wj sont initialises de façon aléatoire.

2. Pour chaque exemple P de la base d'apprentissage,

2.1 Présenter le vecteur d'entrée E=(e1,...,en) de l'exemple P au réseau afin de calculer
la sortie S.

2.2 Calculer l'erreur commise par le réseau, A = Sd - S, Sd étant la sortie désirée pour
cet exemple.

2.3 Modifier les poids afin de réduire l'erreur par la relation : Wj = Wi + u.A.ej où u est
une constante inférieure à 1 (généralement comprise entre 0.1 et 0.4), appelée
coefficient d'apprentissage.

3. Si l'erreur moyenne sur la base d'apprentissage n'est pas proche de 0 alors
recommencer à l'étape 2.

Cet algorithme peut facilement être généralisé à un réseau comportant plusieurs sorties en
se ramenant à plusieurs réseaux à une sortie. L'apprentissage est un processus itératif dont
l'arrêt est déterminé par le niveau de l'erreur. Le coefficient d'apprentissage doit être
judicieusement choisi pour assurer une convergence rapide. En effet, s'il est trop petit, les
modifications sur les poids seront faibles et le réseau mettra beaucoup de temps à
converger. Par contre, s'il est trop grand, l'erreur risque d'osciller et de ne jamais converger
vers 0.

2.2.3 Séparation linéaire
Etudions la relation calculée par un Perceptron à une sortie dont la fonction d'activation est
une fonction seuil. La sortie est alors binaire, elle vaut 0 si le potentiel est en dessous du
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seuil et 1 dans le cas contraire. Si 0 est le seuil de la fonction, on déduit de la relation (2.1)

(2.2)

(2.2) définit l'équation d'un hyperplan de dimension égale au nombre d'entrées, séparant
l'espace en deux sous-espaces.

Dans le cas où l'on prend l'identité comme fonction d'activation, on ajoute un biais wo et
l'on a alors :

S = Sw / - * /+ wo (2-3)

Le réseau dans ce cas modélise une relation linéaire dans un espace de dimension égale à
(n+1), n étant le nombre d'entrées du réseau. Un neurone comportant une entrée et un biais
définit l'équation d'une droite.

Revenons au cas où la fonction d'activation est une fonction seuil. Si les deux classes sont
linéairement séparables, l'algorithme s'arrêtera dès qu'il aura trouvé une solution permettant
de séparer les éléments de la base d'apprentissage (Figure 2.5-A). Une meilleure solution
serait de séparer les deux classes par une droite ne passant pas trop près des exemples de la
base d'apprentissage, de manière à être plus robuste face à des nouveaux points (Figure 2.5-
B).

Aussi dans le cas où les classes sont équilibrées, on peut avantageusement appliquer
l'algorithme de Widrow et Hoff [Widrow-Hoff, 1960] qui fut proposé un peu avant celui du
Perceptron. Dans cet algorithme, on ne calcule plus l'erreur sur la somme pondérée seuillée
mais directement sur la somme pondérée, de sorte que la sortie vaut -1 si la somme
pondérée est négative et 1 si elle est positive. L'erreur sera nulle uniquement si la somme
pondérée vaut exactement -1 ou 1. Ceci revient à remplacer la relation de modification des
poids par :

j X e , L , (2.4)

Cette modification permet d'obtenir une solution plus robuste qu'avec l'algorithme du
Perceptron à condition que les classes soient équilibrées. Dans le cas contraire, l'algorithme
peut ne pas trouver l'hyperplan.
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Figure 2.5 : Séparation linéaire de deux classes équilibrées. A- l'algorithme du Perceptron trouve une solution
qui n'est pas forcément la meilleure et les points de la base de généralisation (en rouge) sont mal classés. B-
avec la règle de Widrow-Hoff, l'algorithme calcule une solution plus robuste.

2.2.4 Les limitations du modèle monocouche
Nous avons vu qu'avec un Perceptron on pouvait faire de la classification linéaire ou de la
modélisation de fonctions linéaires. Les réseaux monocouche comme le Perceptron ne
peuvent résoudre que des problèmes linéaires, il faut rajouter au moins une couche
supplémentaire pour pouvoir traiter des problèmes non linéaires [Minsky et al., 1969]. Ces
couches de neurones, placées entre la couche d'entrée et la couche de sortie, sont appelées
couches cachées.

Mais dans ce cas, on ne sait pas comment adapter les poids de la couche cachée. En effet,
l'algorithme d'apprentissage du Perceptron ou la version de Widrow-Hoff, consistent tous
deux à réduire la différence entre la valeur calculée par un neurone et celle désirée en
modifiant les poids associés. Le problème pour les réseaux multicouches vient du fait que
l'on ne connaît pas les sorties désirées des neurones des couches cachées. Pour cela, il faut
pouvoir estimer la répercussion des erreurs calculées dans les couches cachées.

Ce résultat de Minsky et Papert va freiner les travaux sur les réseaux à apprentissage
supervisé jusqu'aux années 80 où sera proposé un algorithme permettant d'adapter les poids
d'un réseau multicouches. Nous verrons dans le prochain chapitre que d'autres types
d'architectures neuronales, dites auto-organisées, furent développées pendant ce temps.

2.3 Les réseaux multicouches à propagation avant
Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, les réseaux multicouches sont des
architectures comportant au minimum une couche cachée située entre la couche d'entrée et
celle de sortie. Cette forme de réseau est aussi souvent appelée Perceptron. On préférera le
nom plus approprié de réseaux multicouches à propagation avant, décrivant ainsi la
manière dont les sorties sont calculées de proche en proche par propagation des entrées
vers les sorties. Généralement les fonctions d'activation des neurones des couches cachées
sont non linéaires et de type sigmoïdale.
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Figure 2.6 : Exemple de réseau à une couche cachée.

2.3.1 L'algorithme de rétropropagation du gradient
Cet algorithme fut développé simultanément par deux équipes, l'une française [Le Cun,
1987] et l'autre américaine [Rumelhart et al, 1986].
Comme pour un Perceptron, on présente itérativement au réseau un exemple de la base
d'apprentissage avec sa sortie désirée, puis on adapte les poids afin de diminuer l'erreur de
sortie. La différence se situe sur la manière dont on va modifier les poids, notamment ceux
de la couche cachée.

On présente un exemple X = (xi,...,xn) au réseau à trois couches (Figure 2.6) qui calcule
une sortie S = (si,...,sm). Connaissant la sortie désirée Sd = (sdi,...,sd

m) correspondant à
l'entrée X, on calcule ensuite l'erreur quadratique sur les sorties donnée par :

(2.5)
i=\

A partir de cette relation, on pourrait appliquer directement la méthode vue au paragraphe
précédent, mais dans ce cas il faudrait déterminer l'erreur sur chaque couche cachée, ce que
l'on ne sait pas faire. Une autre approche consiste à utiliser une méthode d'optimisation afin
de minimiser l'erreur E. La méthode choisie est celle de la descente du gradient et la règle
d'adaptation du poids Wjj de la connexion entre le neurone j et le neurone i s'écrit alors :

ÛE
Aw.. = -M-—^— (2.6)

où u<l est le pas d'adaptation ou coefficient d'apprentissage. Cette règle revient à déplacer
le poids dans le sens opposé au gradient de l'erreur.
On note pi le potentiel d'entrée du neurone i (c'est à dire la somme des sorties des neurones
de la couche précédente pondérées par leurs poids associés), Oj sa sortie, et fi sa fonction
d'activation, supposée derivable, telle que Oj = fj(pi). Pour les neurones de la dernière
couche, les sorties Oj sont équivalentes aux sorties s, du réseau.

Le gradient de E peut s'écrire sous la forme :



2.3 Les réseaux multicouches à propagation avant 23

dE dE dPi

(2.7)

avec

'a-Ok\ = Oj (2.8)
ke couchedu neurone j I

posons

dE

avec (2.9)

dj représente le gradient de l'erreur par rapport au potentiel d'entrée du neurone i. Deux cas
sont à considérer afin de calculer d; :

1er cas : Le neurone i appartient à la couche de sortie (Figure 2.7). dj s'écrit :

dE d f 1 v-/ J \ 2 I

°JPI "Pi \ ^ Lzcouchedtineuronei )

Comme seule la sortie s; dépend du potentiel p;, les dérivées partielles s'annulent et l'on a :

d.=(s.-sf).-^- (2.11)

or comme S; = fi(p,) on a pour finir :
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Figure 2.7 : Cas où le neurone i appartient à la couche de sortie

cas : Le neurone i appartient à une couche cachée (Figure 2.8). On peut donc écrire :

d: =
JE

he couche suivant
celle du neurone!

dE <?ph

dph dp, dPi

avec (2.13)

L e couche du neurone i

Cette relation exprime le fait que l'erreur affectée à la sortie du neurone i correspond à la
somme des erreurs affectées aux neurones de la couche suivante pondérées par les poids
associés. On propage ainsi l'erreur sur les sorties du réseau vers les couches internes.

Figure 2.8 : Cas où le neurone i appartient à une couche cachée

En conclusion, la règle d'adaptation des poids par rétropropagation de l'erreur se résume
par :
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Aw,=-n

où

drfsrf

h

•d,

) •
)pour les

(p)pour

neurones de

les neurones

la couche de sortie

des couches cachées

(2.14)

où l'indice h correspond aux neurones recevant une connexion du neurone i.

2.3.2 Capacité de calcul d'un réseau multicouches
Beaucoup de travaux théoriques ont montré qu'il y avait une relation entre l'architecture
d'un réseau (nombre de couches cachées et type des fonctions d'activation) et la famille des
fonctions calculables par celui-ci. On peut les résumer par l'énoncé de deux résultats
fondamentaux.

Le premier se fonde sur le théorème de Kolmogorov [Kolmogorov, 1957] qui démontre
que toute fonction à plusieurs variables continue sur un domaine borné peut être remplacée
par un petit nombre de fonctions à une variable. Appliqué au réseau de neurones, on
démontre que toute fonction de [0, l]n dans [0, l]p peut être calculée par un réseau à trois
couches (une couche cachée) [Hecht, 1987], [Kurkova, 1992].

Le deuxième repose sur le théorème de Stone-Weierstrass qui montre qu'un réseau à trois
couches, dont la fonction d'activation des neurones de la couche cachée est non linéaire et
saturante1, peut calculer n'importe quelle fonction continue de Rn dans Rp, à condition
d'avoir suffisamment de neurones dans la couche cachée [Hornik et al., 1989], [Hornik,
1991]. Dans certains cas, il se peut même qu'il faille une infinité de neurones et il faut alors
utiliser un réseau à deux couches cachées.

2.3.3 Techniques d'apprentissage
L'apprentissage d'un réseau de neurones multicouches est un problème d'optimisation
puisque cela consiste à minimiser une fonction coût. On y retrouve donc toutes les
difficultés liées à ces problèmes, minima locaux, vitesse de convergence. Nous allons
introduire dans ce qui suit plusieurs techniques permettant de pallier ces difficultés.

2.3.3.1 Minima locaux

Dans le cas où la fonction à minimiser n'admet qu'un seul minimum, ce dernier sera atteint
très rapidement quel que soit l'algorithme de minimisation utilisé. Ces situations sont
malheureusement très rares, et correspondent souvent à des problèmes très simples pour
lesquelles l'utilisation des techniques neuronales peut paraître exagérée. On rencontrera
plus souvent dans la nature, des fonctions coût dont la forme est plus proche de celle
présentée dans la Figure 2.9 et comportant de multiples minima locaux.

Généralement ce sont des fonctions sigmoïdes (arc tangente, logistique,...).
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L'algorithme de descente du gradient détermine une direction suivant laquelle la fonction
coût sera décroissante. Supposons que nous soyons au point 1 de la Figure 2.9, l'algorithme
va nous faire descendre vers le point b qui est un minimum local. Une fois au point b, il ne
sera plus possible d'atteindre le minimum global (point a), puisque cela ferait augmenter la
valeur de la fonction coût. Une manière de s'en sortir, consiste à partir d'un point initial
compris entre les points 2 et 3. Dans ce cas, toute descente de la fonction coût convergera
vers le minimum global a.

Pour un réseau multicouches, on peut observer le même phénomène. Lorsqu'on initialise
aléatoirement les paramètres à optimiser, ici les poids synaptiques, on démarre
l'apprentissage en un point quelconque de la fonction coût et on ne peut jamais être sûr
d'atteindre le minimum global. Aussi, une solution consiste à réaliser plusieurs
apprentissages à partir de différentes initialisations des poids. En effet on augmente ainsi
les chances de débuter un apprentissage dans une zone favorable. Il faut donc
systématiquement réaliser plusieurs apprentissages à partir de configurations initiales
différentes, et choisir celui qui converge vers l'erreur la plus faible. Ce procédé assure de
trouver le minimum global sur un nombre infini de configurations. Dans la pratique on
réalise une dizaine d'essais permettant d'obtenir un minimum local acceptable, à défaut
d'avoir le meilleur.

Figure 2.9 : Forme générale d'une fonction coût possédant plusieurs minima

On peut aussi utiliser d'autres algorithmes de minimisation plus complexes, permettant
d'obtenir une meilleure convergence vers le minimum global, comme le recuit simulé. Mais
ces méthodes ne se sont pas révélées beaucoup plus performantes pour les applications que
nous avons rencontrées, dans la mesure où nous avons préféré simplifier l'apprentissage du
réseau en réduisant systématiquement sa taille, à l'aide des techniques de prétraitement des
données que nous aborderons dans le chapitre suivant.
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2.3.3.2 Choix du coefficient d'apprentissage

Le coefficient d'apprentissage, ou pas du gradient, agit à la fois sur la vitesse et la qualité
de la convergence. Avec un pas trop petit on modifiera peu les poids et il faudra beaucoup
d'itérations pour parvenir au résultat. Dans l'autre sens, si le pas est trop grand on peut avoir
à chaque étape un déplacement trop important et dépasser le minimum recherché. Par
exemple, on peut passer du point 4 au point 5 sur la Figure 2.9, puis comme le gradient
sera inversé retourner de l'autre côté de la vallée et ainsi de suite. Dans certains cas, cette
oscillation du terme d'erreur peut avoir une amplitude décroissante, on convergera donc
vers le minimum en un temps assez long. Par contre, il peut y avoir des cas où l'amplitude
est croissante et dans ce cas l'algorithme diverge (Figure 2.10).

Plusieurs méthodes, issues de travaux sur l'optimisation, ont été proposées pour déterminer
un pas d'adaptation permettant une convergence rapide tout en maintenant une bonne
stabilité de l'algorithme. Dans certains cas, l'amélioration apportée n'est pas suffisante au
regard des solutions très complexes mises en œuvre [Fombellida & al., 1992] et [Molnar &
al., 1992]. Deux autres méthodes, plus simples, proposent de modifier le pas du gradient
tout au long de l'apprentissage.

Figure 2.10 : Comportement d'un algorithme de descente de gradient en fonction du pas d'adaptation, a- pas
très petit, convergence lente, b- pas moyen, oscillations d'amplitude décroissante, convergence assez longue,
c- pas très grand, oscillations d'amplitude croissante, l'algorithme diverge.

La première consiste à faire décroître le pas après chaque modification des poids [Luo,
1991]. C'est la méthode du gradient stochastique caractérisée par le pas qui converge vers 0
et la somme des pas qui tend vers l'infini. Par exemple, si % est le nombre d'étapes
effectuées, le pas d'adaptation peut suivre une progression géométrique de raison 1/T, OU
une loi exponentielle décroissante de la forme a.e'br, où a et b sont des constantes. En
général, on lui associe une variante appelée "batch learning" qui consiste à mémoriser les
modifications des poids pour chaque exemple de la base d'apprentissage, puis d'effectuer
un déplacement moyen des poids à la fin du passage de tous les exemples de la base. Cela
permet d'éviter les oscillations entre les exemples. Le plus souvent, on réalise
l'apprentissage avec un gradient stochastique, suivi de quelques itérations de "batch
learning".

L'autre méthode consiste à rendre régulière la décroissance de l'erreur quadratique moyenne
sur toute la base d'apprentissage [Burel, 1991]. On détermine un coefficient c de
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décroissance relative de l'erreur quadratique moyenne E de sorte qu'après chaque passage
de la base d'apprentissage on ait :

AE = -cE (2.15)

Pour cela, à chaque passage de la base d'apprentissage, on calcule E, ainsi que le gradient
moyen g. Le pas du gradient pour le prochain passage est alors donné par :

A = F ^ (2-16)
\\\\\\s\\

2.3.3.3 Surparamétrisation

La surparamétrisation décrit une situation où l'apprentissage s'est terminé avec une erreur
très proche de zéro, alors que le réseau donne des réponses insatisfaisantes pour des
données n'appartenant pas à la base d'apprentissage. Dans ce cas, le réseau a appris "par
cœur" tous les exemples de la base d'apprentissage, et non pas la relation qui lie les entrées
aux sorties. La surparamétrisation vient d'une trop grande capacité calculatoire du réseau
due à un nombre élevé de neurones en couches cachées. Il ne s'agit pas de demander au
réseau d'extrapoler par rapport à la base d'apprentissage, ce qui peut à juste titre donner des
résultats très aléatoires, mais d'être capable d'interpoler correctement. C'est ce que l'on
appelle la capacité de généralisation du réseau. On veut donc obtenir une erreur moyenne
sur la base d'apprentissage très proche de zéro, tout en maintenant un bon comportement en
généralisation.

Une première solution consiste à réduire la capacité calculatoire du réseau en diminuant le
nombre de neurones en couches cachées. Lorsque cela ne suffit pas, il faut alors déterminer
à quel moment doit s'arrêter l'apprentissage. Pour cela, nous allons diviser la base
d'apprentissage en deux sous-ensembles, puis réaliser l'apprentissage sur le premier sous-
ensemble tout en testant régulièrement le réseau avec le deuxième, que l'on appelle base de
généralisation ou de test. Ceci va nous permettre de calculer à chaque étape l'erreur
moyenne sur la base d'apprentissage indiquant le degré de convergence et l'erreur moyenne
sur la base de test indiquant la capacité de généralisation. Deux cas se présentent alors :

• l'erreur de généralisation et l'erreur d'apprentissage décroissent parallèlement
puis se stabilisent. Il n'y a alors pas de problème de surparamétrisation, on arrête
l'apprentissage dès que l'erreur ne décroît plus. Souvent la stabilisation de l'erreur
d'apprentissage se traduit par des oscillations de très faible amplitude. (Figure
2.11-A)

• L'erreur de généralisation et l'erreur d'apprentissage décroissent ensemble de
manière régulière, puis, au bout d'un certain nombre de cycles, l'erreur de
généralisation augmente tandis que l'erreur d'apprentissage continue à décroître.
Le phénomène de surparamétrisation commence à ce moment. Il convient donc
d'arrêter l'apprentissage juste avant le changement de dérivée de la courbe de
généralisation. Dans la pratique, on sauvegarde les paramètres du réseau tous les
n cycles, puis on prend la configuration se trouvant juste avant la
surparamétrisation (Figure 2.11 -B).
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Erreur moyenne Erreur moyenne

Généralisation

Apprentissage

. Généralisation

. Apprentissage

Itérations Itérations

Figure 2.11 : Evolution des courbes de l'erreur d'apprentissage et de généralisation en fonction du nombre
d'itérations sur la base d'apprentissage. A- Absence de surparamétrisation. B- Cas de surparamétrisation du
réseau.

Dans le cas de données bruitées, il convient de faire tendre l'erreur vers une valeur proche
de la variance du bruit et non pas vers 0 car alors le réseau apprendrait le bruit.

2.3.4 Construction du réseau
On se pose beaucoup de questions sur la manière d'organiser un réseau multicouches. Doit-
on utiliser une ou deux couches cachées ? Combien faut-il de neurones en couche cachée ?
Quelle doit être la taille de la base d'apprentissage ?

A toutes ces questions, il n'existe pas de réponse absolue, ni de formules de calcul toutes
prêtes. On dispose par contre de plusieurs règles pseudo-empiriques permettant d'orienter
l'utilisateur sur ces choix.

Ces règles n'étant pas à toute épreuve, il convient d'essayer plusieurs configurations et de
choisir celle qui donne les meilleurs résultats en généralisation.

2.3.4.1 Architecture

Le choix du nombre de neurones des couches d'entrée et de sortie ne pose pas de problème
puisqu'il correspond au nombre d'entrées et de sorties du problème. On a vu au paragraphe
2.3.2 qu'une couche cachée était suffisante pour calculer toutes les fonctions continues, à
condition que le nombre de neurones soit suffisant, voire dans certains cas une infinité. On
peut toutefois être tenté d'utiliser plusieurs couches cachées afin de réduire le nombre de
neurones par couche, mais cela augmente fortement le nombre de minima locaux et le
temps d'apprentissage. Aussi, il est préférable tant que cela est possible, d'utiliser une seule
couche cachée.
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Il reste encore à choisir le nombre de neurones de la couche cachée. Pour cela on utilise
quelques règles pseudo-empiriques permettant d'avoir une bonne estimation.

La première méthode, appelée la règle de la pyramide [Masters, 1993], repose sur la
conjecture que le nombre de neurones de chaque couche suit une progression géométrique
de la couche de sortie vers la couche d'entrée. Pour cela, supposons que l'on ait m
neurones dans la couche de sortie n dans la couche d'entrée et k couches cachées, on
définit la raison r par :

(2.17)

On numérote ensuite les couches du réseau, la sortie portant l'indice 0 et l'entrée l'indice
(k+1). Le nombre Ni de neurones de la couche i est alors égal à :

N,=m-r' (2.18)

Pour un réseau à une couche cachée, le nombre Ni de neurones sera :

(2.19)

Cette méthode donne une assez bonne approximation du nombre de neurones nécessaires, à
condition que l'on ait n » m. Or il existe des fonctions complexes à une entrée et une
sortie, modélisée par un réseau ayant un grand nombre de neurones dans la couche cachée.
Dans ce cas il faudra utiliser une autre méthode pour estimer le nombre de neurones
nécessaires.

Une alternative à la méthode précédente consiste à commencer avec un faible nombre de
neurones en couche cachée. On effectue un apprentissage en appliquant les techniques du
paragraphe 2.3.3. Si l'erreur d'apprentissage est élevée, c'est que la capacité calculatoire du
réseau est insuffisante, et on rajoutera donc un neurone. On itère ainsi jusqu'à ce que
l'erreur d'apprentissage devienne acceptable. On affine ensuite en ajoutant ou non un
neurone supplémentaire tout en surveillant l'erreur de généralisation afin d'éviter la
surparamétrisation.

Avec cette technique, on est assuré de trouver le réseau le mieux adapté, à condition
d'avoir une base d'apprentissage suffisamment importante et représentative. On peut par
contre lui reprocher sa lenteur car il faut recommencer l'apprentissage un grand nombre de
fois avant de trouver la bonne configuration. Malheureusement, comme nous l'annoncions
au début de ce paragraphe, il n'y a pas de bonnes méthodes permettant de déterminer
rapidement et précisément le nombre de neurones nécessaires dans la couche cachée.

2.3.4.2 Taille de la base d'apprentissage

En règle générale, plus la taille du réseau est grande et plus la base d'apprentissage doit
l'être. Vapnik et Chernovenkis [Vapnik et al., 1971] ont introduit une dimension, la
dimension VC, représentative de la capacité calculatoire du réseau. Cette dimension
dépend du nombre total de neurones du réseau ainsi que de leur répartition entre les
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couches d'entrée, cachée et de sortie. Pour éviter la surparamétrisation, ils proposent que le
nombre d'exemples de la base d'apprentissage soit très grand devant la dimension VC (dix
fois le nombre de poids du réseau). Cependant, si les exemples de la base sont bien
représentatifs, on peut avoir une bonne généralisation du réseau avec peu d'exemples. Une
bonne méthode consiste à constituer la plus grande base d'apprentissage possible tout en
respectant les règles suivantes :

• La base doit être la plus représentative possible. Pour un problème de
classification, toutes les classes doivent être représentées, tandis que pour
l'ajustement d'une fonction, les exemples doivent se répartir sur tout l'espace
couvert par la fonction.

• Si les données sont bruitées, il est bon que les exemples couvrent toute la variété
du bruit, soit en échantillonnant un grand nombre d'exemples statistiquement
indépendants, soit en créant artificiellement plusieurs exemples à partir d'un
seul, en lui ajoutant une composante aléatoire du bruit (à condition d'en connaître
la loi de distribution).

• Eviter que les événements rares soient trop faiblement représentés, car le réseau
risquerait de ne pas les prendre correctement en compte. On peut dans ce cas,
équilibrer la base d'apprentissage en multipliant les exemples rares.

2.3.5 Sensibilité d'un Perceptron multicouches
La sensibilité d'un réseau multicouches détermine l'influence de la variation des entrées sur
les sorties. Cela permet d'étudier la robustesse du modèle face à des données bruitées, ou la
propagation des incertitudes sur les entrées vers les sorties. Cette sensibilité est définie par
la matrice Jacobienne du réseau (Equation (2.20) ) dont chaque cellule représente la
sensibilité d'une sortie par rapport à une entrée. Comme pour le calcul de la dérivée de
l'erreur par l'algorithme de rétropropagation du gradient, la matrice Jacobienne sera
calculée de proche en proche, mais cette fois-ci de la couche d'entrée vers la couche de
sortie.

Jki=^ (2.20)

Nous allons développer le calcul de la matrice Jacobienne pour un réseau à une couche
cachée. On note respectivement i, j , m les couches d'entrée, cachée et de sortie, pn le
potentiel synaptique du neurone n, gn(pn) sa sortie, ej les entrées et Sk les sorties. Pour les
neurones de la couche de sortie m, on a sm = gm(Pm) (Figure 2.6).

L'équation (2.20) se développe en :

Y1 dsk

* j Jpj

o r p s -

(2.21)
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(2.22)

De la même manière que l'on est passé de la couche i à la couche j , on remonte à la couche
m. (2.22) se réécrit :

yw /yn

(2.23)

wm/c
(2.24)

de même on a sk = gk (pk ) donc les termes de la dérivée partielle de Sk par rapport à pm

s'annulent sauf pour m = k ce qui nous donne finalement :

J, = X%- % ' W X K -s'SPn)' &] (2-25)
j m

où ômk est le symbole de Kronecker qui vaut 1 si m = k et 0 sinon.

On voit facilement qu'avec une couche cachée supplémentaire, il faut simplement rajouter
un terme dérivatif entre la première couche cachée et celle-ci. En fait, on calcule pour
chaque couche un terme dérivatif correspondant à sa sensibilité, la sensibilité du réseau
entre une entrée et une sortie correspondant au produit des ces différents termes.

2.3.6 Réseaux à liens fonctionnels
L'idée introduite par Pao [Pao, 1989] consiste à remplacer les entrées d'un réseau à
propagation avant, par des fonctions des entrées initiales. Par exemple, on pourrait
remplacer trois entrées xi, X2 et X3, par les 5 entrées suivantes : xi, X2, X3, sin(xi), Iog(x2 +
X3). Le principe consiste à soulager les couches cachées du calcul de certaines fonctions,
afin de réduire le nombre de neurones. Si la fonction à modéliser par le réseau est proche
d'un polynôme on peut remplacer le réseau à une entrée x et plusieurs neurones en couches
cachée par un réseau à liens fonctionnels dont les entrées seront x, x2, x3,... On aura ainsi
moins de neurones en couche cachée, ce qui rendra l'apprentissage plus rapide et limitera
les minima locaux. Dans le cas idéal, on aura réussi à linéariser la fonction à calculer et
donc à supprimer complètement la couche cachée.

Pour illustrer cette méthode, considérons la modélisation de la fonction XOR (OU
exclusif). Cette fonction souvent utilisée pour démontrer les limitations du Perceptron, ne
peut être traitée que par un réseau à une couche cachée. Mais, si l'on ajoute aux deux
entrées xi et X2 une troisième correspondant au produit des deux premières, alors le
Perceptron à trois entrées xi, X2, xi*X2 et une sortie peut modéliser la fonction XOR. On est
ainsi passé d'un problème non linéaire à un problème linéaire.
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Les limitations de cette méthode tiennent au fait que l'on ne connaît pas toujours la forme
de la fonction à modéliser, et qu'il n'existe pas de loi permettant de déterminer le nombre
d'entrées à ajouter ainsi que les fonctions à utiliser. Les réseaux à liens fonctionnels ne
doivent donc être utilisés que lorsque l'on a une bonne connaissance de la fonction à
modéliser. On peut alors considérer qu'il s'agit d'un prétraitement des données d'entrées
permettant d'ajouter de la connaissance a priori.

g(x)=x
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Figure 2.12: Problème du XOR. A gauche, on peut observer avec quelle simplicité un réseau à lien
fonctionnel modélise cette fonction, comparé à un réseau à une couche cachée.

2.4 Conclusion
On a vu que les réseaux de neurones à propagation avant pouvaient modéliser tous les
types de relations entre un ensemble d'entrées et un ensemble de sorties. Le Perceptron est
limité aux relations linéaires, tandis qu'un réseau à trois couches (dont une cachée) est en
théorie un approximateur universel.

Ces techniques offrent plusieurs avantages : elles sont très faciles à implémenter, leur
vitesse d'exécution est élevée, et l'utilisation de fonctions sigmoïdes dont la saturation est
asymptotique, assure un bon comportement lorsque les données sont bruitées. Par contre,
les mécanismes à mettre en œuvre afin d'éviter les minima locaux ainsi que la lenteur de
convergence de l'algorithme de descente de gradient font de la phase d'apprentissage une
opération longue et délicate.

Nous avons vu aussi qu'il n'existait pas de méthode absolue permettant de déterminer le
nombre de neurones nécessaires en couche cachée, celui-ci étant étroitement lié à la taille
de la base d'apprentissage et à la complexité du problème. En effet, si le nombre de
neurones cachés est trop important on risque d'avoir de la surparamétrisation. A l'inverse,
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avec un faible nombre de neurones l'apprentissage aura des difficultés à converger vers une
faible erreur, la capacité calculatoire étant insuffisante.

On peut tenter de réduire la taille du réseau en introduisant de la connaissance a priori par
l'intermédiaire des réseaux à liens fonctionnels.

Pour finir, ces méthodes peuvent parfaitement s'appliquer à tous les types d'applications
pour lesquels la lenteur de l'apprentissage n'est pas un obstacle mais dont la rapidité
d'exécution est un atout, à condition de prendre les précautions nécessaires concernant la
représentativité de la base d'apprentissage, la taille du réseau et l'apprentissage.



Chapitre
3. Réduction de données et extraction de
caractéristiques
Nous avons vu au chapitre précédent que les réseaux de neurones de type Perceptron
multicouches étaient des approximateurs universels. On peut donc être tenté d'utiliser ce
type d'architecture pour calculer toute relation entre un ensemble de données d'entrées et de
sorties. Malheureusement, dans certains cas la taille du réseau devient très grande et rend la
phase d'apprentissage très délicate. On peut alors introduire de la connaissance a priori par
l'intermédiaire des réseaux à liens fonctionnels, afin de décharger les couches cachées de
certaines opérations, et par conséquent de réduire le nombre de neurones cachés. Mais que
faire dans le cas où l'on ne possède pas de connaissance a priori ?

On cherche alors des techniques permettant d'extraire l'information utile des entrées brutes.
Cela consiste à séparer le signal du bruit, rechercher les corrélations entre les entrées,
supprimer l'information redondante, afin de réduire les entrées à un petit nombre de
paramètres.

Pour cela, nous allons étudier dans ce chapitre plusieurs méthodes permettant de réduire la
dimension des données d'entrée d'un problème. Il s'agira à chaque fois de projeter ces
données dans un espace de dimension plus petite, ne contenant que l'information utile au
traitement du problème. Dans un premier temps nous étudierons l'analyse en composantes
principales qui réalise une projection linéaire des entrées dans un espace orthogonal. Puis
nous verrons deux modèles neuronaux, les cartes de Kohonen et l'analyse en composantes
curvilignes, qui permettent d'obtenir une projection non linéaire des entrées dans un espace
de dimension réduite. Enfin, nous aborderons des techniques de quantification vectorielle
permettant de réduire une base d'apprentissage à un ensemble plus petit ne contenant que
des représentants pertinents.

3.1 Analyse en Composantes Principales

3.1.1 Problème de régression
Prenons un problème simple de régression linéaire décrit dans [Masters, 1993]. On suppose
que l'on a deux variables indépendantes Xi et X2 utilisées pour estimer une variable Y.
Nous disposons de 4 mesures de Xj, X2 et Y pour résoudre l'équation de régression qui
s'écrit :
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Y=X/3 (3.1)

où X est une matrice de 4 lignes (les mesures) et de 3 colonnes Xi, X2, et la dernière qui ne
comporte que des 1 et qui correspond au paramètre de degré zéro ou paramètre constant de
l'équation de régression. Y est un vecteur colonne de 4 éléments et p un vecteur colonne
de 3 éléments (les paramètres à estimer). Le tableau suivant donne les mesures :

X,
2
4
6

x21
2
3

Y
3
6
9

8 4 12

Tableau 3.1: exemple d'une série de mesures

On sait que l'équation admet une solution (pas forcément unique) si le vecteur Y appartient
au sous-espace engendré par les vecteurs colonnes de X. On voit tout de suite que le
vecteur (l,l,0)T est une solution, mais aussi (2,-l,0)T ainsi que (100,-197,0)T, etc. Ceci
provient du fait que les vecteurs Xi et X2 ne sont pas linéairements indépendants, ce que
les algorithmes classiques détectent avant d'arrêter le calcul. Mais que dire si l'on rajoute
du bruit à X2 tel que l'on ait X2= (1.0002, 1.99996, 3.00001, 3.99999)T ?

Les vecteurs seront alors indépendants, et un algorithme de régression calculera une droite
ajustée au mieux, pas forcément généralisable sur d'autres mesures non bruitées. Le
problème se résume alors à coder le signal et non le bruit, en d'autres termes, à extraire des
mesures les composantes du signal.

3.1.2 Principe de l'Analyse en Composantes Principales (ACP)
Le principe de l'ACP consiste à projeter un ensemble de données de dimension p dans un
espace de dimension plus petite. Le nouvel espace est choisi de sorte que l'on respecte au
mieux les distances entre les points projetés. Or, comme l'on réduit la dimension de
l'espace, les distances entre points ont tendance à diminuer. On cherchera donc des axes le
long desquels la moyenne des carrés des distances entre points projetés sera la plus grande,
maximisant ainsi la variance.

On démontre que le vecteur directeur de l'axe qui maximise la variance est le vecteur
propre de la matrice de covariance des données associé à la valeur propre la plus élevée. Le
deuxième axe correspond au vecteur propre associé à la deuxième valeur propre, et ainsi de
suite. Comme par définition les vecteurs propres d'une matrice symétrique sont
orthogonaux, les axes obtenus sont orthogonaux. On en déduit que les composantes des
données projetées sont linéairement indépendantes.

Pour résumer, l'analyse en composantes principales remplace un ensemble de variables
corrélées xi, x2, ..., xn par de nouvelles variables yi, y2, ..., yp (avec p < n) deux à deux
orthogonales, combinaisons linaires des x; et de variance maximale [Saporta, 1990].
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Notons que la variance du nuage de données le long d'une composante yj est égale à la
valeur propre associée.

En pratique, on calcule la matrice des vecteurs propres avec leurs valeurs propres associées
à l'aide de l'algorithme SVD (Singular Value Decomposition) [Press et al., 1992].

Cet algorithme repose sur un théorème d'algèbre linéaire qui assure que toute matrice
A(m,n) avec m > n peut s'écrire de manière unique sous la forme :

A = U-W-VT (3.2)

où U(m,n) et V(n,n) sont deux matrices orthonormales et W(n,n) une matrice diagonale. U
est le résultat de la projection de A dans l'espace des vecteurs propres de la matrice de
covariance ATA, V la matrice des vecteurs propres et W la matrice des racine carrées des
valeurs propres associées.

V étant une matrice carrée orthogonale, le produit de celle-ci avec sa transposée donne la
matrice identité. U s'obtient à partir de l'équation (3.2) par :

U = AVW-1 (3.3)

Donc, chaque colonne de U (ou composante principale) est bien une combinaison linéaire
des colonnes de A pondérée par l'inverse des racines carrées des valeurs propres.

Revenons maintenant à l'exemple du paragraphe 3.1.1. On suppose que le bruit est une
composante orthogonale au signal. L'analyse en composantes principales nous donnera
deux composantes, une qui contiendra l'essentiel de la variance et qui correspondra au
signal, tandis que l'autre ne contiendra que le bruit et donc peu de variance. Le poids de ces
composantes est donné par la valeur propre associée. Pour cet exemple la première valeur
propre vaut 4.99999 et la deuxième 0.00041.

Pour supprimer le bruit, on choisit de prendre les k premières composantes principales
telles que la somme des valeurs propres représente 80 à 90% de la variance totale. Si l'on
note X{ la valeur propre de la composante i, on choisit k < n, tel que :

±4
• V — 2 0.8 (3.4)

2 A
1=1

Dans l'exemple ci-dessus on ne retiendra que la première composante qui représente plus
de 99% de la variance. On a donc bien supprimé le bruit et l'on est revenu à un problème
dont l'espace d'entrée est de dimension 1 comme le montrait le Tableau 3.1 avant que l'on
bruite les mesures.
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3.1.3 ACP neuronale
Avec les méthodes vues précédemment, on est obligé de calculer tous les vecteurs propres
avec leur valeur propre associée même si l'on ne s'intéresse qu'à un nombre restreint de
composantes principales. Ceci peut être particulièrement coûteux en temps, surtout si l'on a
un très grand nombre de composantes en entrée. Pour cela des alternatives neuronales
d'ACP ont été proposées, permettant de ne calculer que les n premières composantes,
réduisant ainsi la complexité en temps.

3.1.3.1 Règle d'Oja

Pour introduire son modèle, Oja [Oja, 1982] s'inspire du fonctionnement biologique du
cerveau pour extraire l'information à partir des signaux reçus à travers les capteurs
sensoriels. Une bonne estimation de la façon dont les neurones biologiques s'organisent est
donnée par la règle de Hebb (§ 2.2.2). Pour un neurone linéaire à n entrées x;, les n poids
associés étant notés Wj, l'activation S s'écrit :

n

La règle de Hebb pour l'adaptation du poids Wj s'écrit alors :

wi(t + l) = w(. (t) + a- S • x, (3.6)

Avec 0 < a < 1.

(3.6) traduit le fait que l'activation augmente lorsque simultanément le signal présynaptique
et le signal postsynaptique sont forts. Pour éviter une trop forte augmentation de
l'activation, Oja propose une normalisation des poids. La relation (3.6) est alors remplacée
par la suivante :

. . . / . . A _ *>,(*)+ar-S-x, ( 3 7 )

j

Avec cette normalisation, on a :

" ',2=1 (3.8)

Maintenant si l'on pose / (w, , w2,..., wn ) = ^ wf \ , un développement limité du premier

ordre donne :

/(w, +Aw,,w2 +Aw2,...,wn+Awn) = f(w],w2,...,wn) + ̂ ——-Awi (3.9)

avec



3.1 Analyse en Composantes Principales 39

- ^ - r = w, (3.10)

à l'aide de (3.8) et de (3.10), la relation (3.9) devient :

/ (w, + Aw,,w2 + Aw2,...,w,, + Aw,,) = 1 + X W / 'Aw< (3-11)

avec Aw,. = a.S.xi il vient :

/ (w, + Aw,,w2 + Aw2,...,wn + Aw,,) = 1 + J w , • a- S• x,

(3-12)

en appliquant (3.5) on obtient finalement :

/ (w, +Aw,,w2 +Aw2,...,w,( + Awn)=l + a-S2 (3.13)

a.S2 étant un terme correctif, on a -7- « 1 - <2"- S2 , (3.7) s'écrit alors :
1 ~r OC' o

wi(t + \) = [wi{t)+a-Sxi][\-aS2] (3.14)

soit, en négligeant les termes de second ordre :

wi(t + l)=wi(t)+a-S-[xi-Swi(t)] (3.15)

Si X est le vecteur des entrées et W le vecteur poids du neurone, cette relation devient :

àW= a-S(X-S-W)
T

avec S = W
(3.16)

Cette nouvelle règle d'adaptation est appelée par Oja, règle de Hebb généralisée. Il
démontre en outre, que le vecteur poids d'un neurone muni de cette règle d'adaptation
converge vers le vecteur propre de la matrice de covariance des entrées associé à la plus
grande valeur propre. En d'autres termes ce neurone réalise une projection des entrées sur
l'axe de la principale composante.

Si l'on veut obtenir une base orthonormées des p premiers vecteurs propres, on construit
alors un réseau à n entrées comportant p neurones de sorties. La règle d'apprentissage pour
un neurone i d'activation Sj et de vecteur poids Wj est alors :

, -rç) (3.17)

Les vecteurs poids des p neurones convergent alors vers n'importe quelle rotation et
symétrie des p premiers vecteurs propres de la matrice de covariance des entrées. Dans ce



40 CHAPITRE 3 Réduction de données et extraction de caractéristiques

cas, on ne peut pas calculer l'importance relative de chacune des composantes puisqu'on ne
dispose plus des vecteurs propres.

3.1.3.2 Règle de Sanger

Dans le cas où l'on ne sait pas à l'avance combien il faut conserver de composantes
principales, on doit calculer toutes les composantes pour ensuite supprimer celles de poids
le plus faible. Pour cela, il faut obtenir les vecteurs propres ordonnés suivant leur valeur
propre associée. C'est ce que réalise la modification suivante de la règle d'apprentissage de
Oja proposée par Sanger [Sanger, 1989] :

AW^a-S^X-^S.-W.J (3.18)

Sanger démontre qu'avec cette règle, on obtient les vecteurs propres triés suivant leur
valeur propre associée (le vecteur poids du neurone 1 converge vers le vecteur propre ayant
la valeur propre la plus grande). Ainsi, si l'on a un ensemble de données de dimension n, on
peut calculer les n principales composantes pour ensuite supprimer celles qui ont peu
d'importance. Pour déterminer l'importance d'une composante par rapport à une autre, il
suffit de comparer les valeurs propres associées.

3.1.4 Limitation de l'ACP
On a vu que grâce à l'analyse en composantes principales on pouvait réduire le nombre de
composantes d'entrées d'un problème tout en conservant le maximum d'information.
Malheureusement, cette méthode n'effectue qu'une projection linéaire des entrées, ce qui la
rend inapplicable lorsque les dépendances sont non-linéaires.

A titre d'exemple, considérons un ensemble de données formé des deux composantes X et
Y telles que X = sin(6) et Y = cos(0). Bien que leur covariance soit nulle, Pourtant ces
deux variables ne sont pas indépendantes. Mais, la dépendance n'étant pas linéaire, l'ACP
ne pourra pas réduire l'espace d'entrée et fournira deux composantes qui se partageront
chacune la moitié de la variance.

3.2 Quantification vectorielle

3.2.1 Principe
Ici, il ne s'agit plus de projeter des données dans un espace de dimension plus petite, tout
en conservant le maximum d'information, mais de remplacer un ensemble fini de données
de 9în par un ensemble de N vecteurs Cj* de 9în représentatifs de la distribution initiale. Ces
vecteurs sont appelés les vecteurs codes et la matrice A (N x n) de tous les vecteurs codes
est appelée le dictionnaire.

Chaque élément x de la distribution initiale est représenté par un vecteur code. Cette
représentation d'un nuage de points par un ensemble de vecteurs codes est appelée la
quantification vectorielle (Figure 3.1). Cette représentation induit une distorsion définie par
la fonction suivante :
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D(A)=E[d(x,c;)] (3.19)

où E(.) est l'espérance mathématique, d(a,b) une fonction de distance (généralement la
distance euclidienne) entre deux vecteurs, et c;* le vecteur code représentant l'élément x.

La répartition des vecteurs codes dans l'espace doit être telle que l'on réduise la fonction de
distorsion. Un quantifieur optimal est un ensemble de vecteurs codes qui minimise la
fonction de distorsion. Il doit respecter les deux conditions suivantes :

1. Condition du plus proche voisin : le vecteur code représentant un élément x doit être le
plus proche au sens de la distance d(x, Ci).

c, =c, d{x,Ci)<d{x,Cj)\fj (3.20)

2. Condition des centroïdes : Les vecteurs codes doivent être au centre de gravité des points
qu'ils représentent.

T r i l

(3.21)

Figure 3.1 : Quantification d'un nuage de points distribués autour d'une droite par dix vecteurs codes

3.2.2 Quantification par apprentissage

3.2.2.1 Algorithme de l'apprentissage compétitif

Cet algorithme proposé par [Ahalt et al., 1990], consiste à présenter itérativement, chaque
élément du nuage à quantifier à un réseau de neurones à une couche. Les vecteurs poids de
chaque neurone sont les vecteurs codes de la quantification. A chaque fois on désigne
comme neurone gagnant celui dont le vecteur poids est le plus proche de l'élément
présenté, au sens de la distance euclidienne. Ce vecteur poids devient le vecteur code de
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l'élément x, réalisant ainsi la condition du plus proche voisin. On note w; le poids du
neurone gagnant, défini par :

w* = w. I \\x - w. I < [IJC - w. IV/ (3.22)

Une fois que l'on a trouvé le gagnant, on réalise la condition des centroïdes en rapprochant
le vecteur poids gagnant de l'élément présenté, soit :

) ( 3 - 2 3 )

où fj.(t) est une fonction décroissante du nombre d'itérations.

En fait, on mémorise ces déplacements pour chaque élément de la base d'apprentissage
(l'ensemble des éléments à quantifier), puis on réalise un déplacement moyen de chaque
vecteur poids en fin de cycle. Lorsque les déplacements moyens deviennent proches de
zéro, on est à l'équilibre et chaque vecteur code se trouve alors au barycentre des éléments
qu'il représente.

3.2.2.2 Suppression des unités mortes

L'algorithme de l'apprentissage compétitif est de type "winner take all", c'est à dire que
pour chaque exemple de la base d'apprentissage, seul le poids du neurone gagnant est
adapté. L'apprentissage est donc assez long et produit parfois des unités mortes, c'est à dire
des vecteurs qui ne gagnent jamais et qui ne sont donc pas adaptés.

Il existe plusieurs algorithmes de quantification vectorielle permettant d'éviter les unités
mortes, que nous ne décriront pas ici. Les plus intéressants sont les algorithmes de type
"winner take most" qui à chaque itération adapte le vecteur poids du neurone gagnant ainsi
que les vecteurs poids les plus proches de x. On pondère alors le pas d'adaptation par une
fonction G décroissante avec la distance entre un vecteur poids et x. L'équation
d'adaptation (3.23) devient alors :

wi{t + \)=wi{t)+ /l{t)-G(wi,x)(x-wi{t)) (3.24)

Ces algorithmes convergent assez rapidement, particulièrement lorsque le nombre de
vecteurs codes est important, à condition de choisir convenablement la fonction G. En
effet, si on prend G continue et décroissante avec la distance, deux neurones avec des
vecteurs poids très proches ne pourront jamais se séparer. Il faut pouvoir garder un aspect
compétitif entre les neurones.

3.2.2.3 Neural Gas

Neural Gas est un algorithme de quantification vectorielle par apprentissage de type
"winner take most" [Martinetz et al., 1991].

Ici on calcule un gagnant de la même façon que pour les méthodes précédentes, mais on
classe ensuite les neurones suivant la proximité de leur vecteur poids à l'entrée x. Si deux
vecteurs poids sont à la même distance de x, on choisit aléatoirement celui qui sera devant
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l'autre. Puis on numérote les neurones classés de 0 pour le gagnant à N-l pour le plus
éloigné de x. On note k(i) le classement du neurone i. L'adaptation se fait toujours suivant
la relation (3.24) avec G définie par :

(3.25)

Avec cette fonction G, deux vecteurs poids ne seront jamais adaptés avec la même
pondération, la différence minimale entre leurs classements étant de 1. Ceci assure une
compétitivité entre les neurones qui permet de séparer les neurones "collés".

3.3 Cartes auto-organisées de Kohonen
Plusieurs recherches se sont intéressées aux phénomènes d'auto-organisation dans le
système nerveux des mamifères. Plus particulièrement, les travaux de [Hubel et al., 1972]
ont montré plusieurs propriétés concernant le cortex visuel :

1. Le traitement des perceptions visuelles extérieures se décompose en un codage du signal
par une série de neurones récepteurs suivi d'un traitement de l'information à l'intérieur
du système nerveux.

2. L'organisation du cortex visuel s'effectue de sorte que des régions proches s'activent
pour des stimuli visuels proches. De la même manière, pour le signal auditif, des
fréquences proches activent des régions proches du cortex auditif.

3. Cette organisation est non supervisée, c'est la nature du signal extérieur qui structure le
cortex. Il s'agit d'extraire des caractéristiques à partir des signaux reçus.

A partir de ces propriétés, des modèles de réseaux de neurones auto-organisés ont été
proposés, tout d'abord par [Malsburg, 1973], puis par [Kohonen, 1982], que nous allons
étudier ci-après.

3.3.1 Description

3.3.1.1 Principe

Les cartes auto-organisées de Kohonen sont construites à partir d'un réseau composé d'une
couche de k neurones à n entrées. Les entrées sont toutes connectées aux k neurones. De
plus, les neurones sont placés dans un espace à 1, 2 ou 3 dimensions. Ainsi, on peut définir
l'ensemble des voisins d'un neurone dans cet espace. Chaque neurone comporte des
connexions latérales permettant à un ensemble de neurones voisins de s'inhiber ou de
s'exciter mutuellement. Ces connexions sont modélisées par une fonction de voisinage qui
sera décrite au paragraphe 3.3.1.3.
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En général, les neurones sont organisés dans un espace à deux dimensions. Dans ce cas, on
représente la carte de Kohonen par une grille de N = L x H neurones, où chaque neurone
est connecté aux n entrées. Le réseau comporte donc N.n poids à adapter (Figure 3.2).

Figure 3.2 : Carte de Kohonen 5x5 à 3 entrées.

3.3.1.2 L'Algorithme de Kohonen

On présente ici l'algorithme simplifié de Kohonen. Son principe est identique à celui de
l'apprentissage compétitif dans sa version "winner take most" à l'exception de la notion de
voisinage qui ne porte plus sur l'espace des poids mais sur l'espace des neurones. Pour cela,
considérons une carte de Kohonen de N neurones à n entrées. On note Wj le vecteur poids
du neurone i et yi sa position dans l'espace des neurones. Les w; sont initialises
aléatoirement au début de l'apprentissage.

On présente un élément x de la base d'apprentissage. Le neurone gagnant i sera le neurone
dont le vecteur poids est le plus proche de x au sens de la distance d(x, Wj) (cf. équation
(3.20)). On adapte ensuite le vecteur poids du neurone gagnant ainsi que ceux des neurones
voisins suivant la relation :

w,. (/ +1) = w. (/) + \i(t) • G(yt, y,, )(x- w,. (0) (3.26)

où G est la fonction définissant le voisinage autour de i* sur lequel va s'effectuer la
modification des poids et u(t) le coefficient d'adaptation qui décroît avec le nombre
d'itérations.

On voit que contrairement à l'algorithme de quantification défini par (3.24) on ne modifie
plus les poids les plus proches de x mais les poids des neurones proches du gagnant.
Cependant, si l'organisation s'est bien déroulée, deux neurones proches sur la grille auront
des vecteurs poids proches. Des signaux d'entrée proches activeront donc des neurones
proches dans la grille, en accord avec la propriété 2 de l'organisation du cortex.
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Avec cet algorithme on réalise un codage des signaux extérieurs par une série de neurones
(propriété 1) de manière non supervisée (propriété 3).

Le gagnant étant le neurone dont la distance entre son vecteur poids et x est la plus faible,
dans le cas où l'on utilise la distance euclidienne et que l'on normalise les poids, chercher le

minimum de ||x - wj || équivaut à chercher le maximum du produit scalaire x w;. Cela

revient à définir le gagnant comme étant le neurone dont l'activation est la plus forte.

3.3.1.3 Paramètres de l'algorithme

Dans la première version de l'algorithme d(a, b) est une distance échiquier définie par :

d(a,b) = max* ak -bk (3.27)

et G est une fonction de voisinage rectangulaire définie par :

f ™ (3,8)
[0 sinon

Dans ce cas, on adapte les poids des neurones situés dans un carré centré sur le gagnant
avec le même facteur de pondération.

On peut, pour obtenir une quantification plus douce [Kohonen, 1991], choisir un voisinage
gaussien. La fonction G s'écrit alors :

A'U) ' (3'29)

où d(a,b) est la distance euclidienne.

Ainsi, on adapte les poids de tous les neurones inclus dans le voisinage mais avec une
pondération qui décroît avec la distance au gagnant.

Quant à u(t) et A,(t) diminuent tous deux en 1/t au cours des itérations. Il faut tout de même
prendre quelques précautions car l'algorithme est très sensible à ces paramètres. Il est
intéressant de les faire décroître suivant la loi:

(3.30)

où Oi et Of sont respectivement les valeurs à t = 0 et t = tmax-

3.3.1.4 Propriétés

Les cartes de Kohonen réalisent deux fonctions importantes sur la base des entrées. Tout
d'abord, elles effectuent une quantification vectorielle de la distribution initiale selon une
technique de "winner take most".
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Elles ont de plus la propriété de conserver la notion de voisinage entre l'espace des poids et
celui des neurones. Or, la quantification vectorielle assure que deux vecteurs proches dans
l'espace des entrées sont quantifiés par des neurones proches dans l'espace des poids. Il y a
donc conservation du voisinage entre l'espace des entrées et celui des neurones. Chaque
vecteur d'entrée est alors représenté dans la grille par la position y,* du neurone gagnant,
réalisant ainsi une projection non linéaire de l'espace des entrées vers l'espace de la grille
(l'espace de sortie). Si la dimension de l'espace d'entrée est supérieure à celle de la grille,
l'auto-organisation peut réussir à condition que le nombre de degrés de liberté du problème
soit inférieur à la dimension de l'espace de sortie. Dans le cas contraire, cette projection se
fera avec perte d'information qui s'illustrera par un dépliage de la structure d'entrée. On
peut assimiler cette projection à une extension non linéaire de l'ACP [Blayo et al., 1991].

3.3.2 Visualisation de la projection
L'algorithme de Kohonen ne donne aucun moyen de mesurer la qualité de l'organisation
d'une carte et les travaux existants sur ce sujet ne portent que sur la qualité de la
quantification vectorielle. Or, si l'on s'intéresse à la capacité de projection non linéaire des
cartes de Kohonen, il faut pouvoir mesurer la distorsion entre le voisinage de l'espace de la
grille et celui de l'espace des poids. Pour cela deux représentations sont proposées :

3.3.2.1 Représentation curviligne

Cette représentation proposée par [Demartines et al., 1992], consiste à déplier dans un plan
la surface décrite par la grille des neurones dans l'espace des poids. Pour cela, les neurones
sont disposés dans le même ordre que sur la grille, mais cette fois la distance entre deux
neurones est définie par la distance entre leurs vecteurs poids.

Considérons la grille de neurones présentée en Figure 3.3. On définit deux axes le long des
deux médianes de la grille, permettant d'identifier chaque neurone par ses coordonnées.
Ainsi, le neurone numéro 13 situé à l'intersection des deux axes aura les coordonnées (0,0)
et sera placé au centre de la représentation curviligne. On place ensuite les neurones des
deux médianes sur les axes du dessin de telle sorte que la distance entre deux neurones
adjacents soit égale à la distance entre leurs vecteurs poids. Les autres neurones sont placés
de proche en proche du centre vers l'extérieur.

Notons respectivement Pxij et Pyy l'abscisse et l'ordonnée curviligne du neurone de
coordonnée (ij) dans la grille. Les coordonnées curvilignes des neurones situés sur le
quadrant supérieur droit sont alors définies par les relations suivantes :

**o,o = ^o,o = PxOj = ^/.o= 0 V / J > 0

et

,. J
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où Wij est le vecteur poids du neurone (ij).

On a des relations analogues pour les autres quadrants

Figure 3.3
curviligne.

Représentation Curviligne. A gauche la grille des neurones, à droite leur représentation

Lorsque l'auto-organisation s'est bien effectuée, il y a une bonne corrélation entre la
distance séparant deux neurones dans l'espace de la grille et dans l'espace des poids. Cette
représentation donne alors un maillage parfaitement régulier. Par contre, une représentation
curviligne présentant un maillage régulier ne permet pas d'affirmer que l'organisation est
correcte (Figure 3.4). En effet, le théorème sur les normes de vecteurs aléatoires
[Demartines, 1994], montre qu'en grande dimension l'écart-type des distances entre deux
vecteurs à composantes aléatoires est négligeable par rapport à la moyenne des distances.
Aussi, si la dimension de l'espace d'entrée est grande, les distances entre les poids
initialises aléatoirement auront un écart-type faible, d'où cette régularité de la
représentation curviligne.

3.3.2.2 Représentation dy - dx

Pour pallier le défaut de la représentation précédente, [Demartines, 1992] propose de ne
plus se limiter aux seules distances entre les poids des neurones adjacents, mais de pouvoir
tenir compte des distances de tous les couples de neurones quelle que soit leur position
dans la grille. On veut pouvoir observer le respect de la topologie entre l'espace des
neurones et celui des poids, localement et globalement.

Si la topologie est respectée, on doit avoir une corrélation de la distance entre deux
neurones avec celle entre leurs poids respectifs. Pour le vérifier, on tire aléatoirement un



48 CHAPITRE 3 Réduction de données et extraction de caractéristiques

couple de neurones (i, j). On note dy(i j ) la distance de ces deux neurones dans l'espace de
la grille et dx(ij) leur distance dans l'espace des poids. C'est à dire, en reprenant les
notations du paragraphe 3.3.1.2 :

(3.32)

Figure 3.4 : Comparaison entre les représentations curviligne et dy-dx. A l'initialisation des poids la
représentation curviligne donne un maillage régulier (a), alors que le réseau n'est pas du tout organisé comme
le montre sa représentation dy-dx (b). Après l'apprentissage la représentation curviligne donne un maillage
moins régulier (c), montrant des défauts d'organisation sur les bords provenant eatre autres des d'unités
mortes. En revanche, on note qu'il y a une assez bonne conservation de la topologie entre l'espace des
neurones et celui des poids (d).

On place ensuite un point aux coordonnées (dy(ij), dx(ij)). Si les dx(ij) et les dy(ij) sont
corrélés, alors tous les points seront placés de part et d'autre d'une droite (Figure 3.4-d), ce
qui indiquera une bonne organisation, sinon on obtiendra un nuage désordonné (Figure
3.4-b).
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En plus de s'affranchir des limites de la représentation curviligne, la représentation dy-dx
présente plusieurs autres avantages :

• Elle permet de donner une information très précise sur le respect de la topologie quelle
que soit la distance entre les unités. Les dy faibles correspondent aux couples d'unités
voisines sur la grille tandis que les dy importants représentent les couples d'unités
éloignées.

• Elle montre l'adéquation entre la forme et la dimension de la grille et celle de la
distribution des données d'entrée. La Figure 3.5 montre le résultat obtenu par une carte
de Kohonen de 100 neurones placés sur une ligne (la dimension de l'espace des
neurones est 1) pour un nuage de points répartis sur un cercle. La projection revient
alors à déplier un cercle sur une ligne. Le nombre de degré de liberté de la distribution
est de deux. Sa projection dans un espace de dimension 1 entraîne donc une distorsion
due au dépliage, qui se traduit par la courbe en cloche obtenue dans la représentation
dy-dx. On voit que localement la topologie est respectée, alors qu'au voisinage du point
où le cercle a été coupé pour être déplié, deux points proches dans l'espace des poids
seront éloignés dans l'espace de la grille.

• Enfin, cette représentation très simple à calculer, peut s'appliquer quelle que soit la
dimension de l'espace des poids et de l'espace des neurones.

\

distances dans l'espace des poids (dx)

distances dans l'espace des neurones (dy)

Figure 3.5 : Représentation dy-dx de la projection d'un cercle sur une carte de Kohonen de 100 neurones
placés sur une ligne.

3.3.3 Limites des cartes de Kohonen
Les cartes de Kohonen sont elles l'outil universel qui permet de réduire les données d'un
problème, en nombre par la quantification vectorielle, et en dimension par la projection
non linéaire ?
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Pas tout à fait, car deux problèmes importants se révèlent lors de leur mise en œuvre.

Le premier vient du fait que la forme de la carte est choisie a priori et qu'elle est figée
pendant toute la phase d'organisation. Ce n'est pas très gênant si l'on connaît à l'avance la
forme que prendra la distribution projetée. Malheureusement, dans la plupart des cas on n'a
pas cette information et l'on définit par défaut une carte de forme rectangulaire, pas
toujours bien adaptée à la distribution des données. En effet, une carte rectangulaire sera
totalement inadaptée pour couvrir une distribution contenue dans un cercle. Dans ce cas, on
verra apparaître des unités mortes induisant des replis dans la représentation curviligne.
Ces unités mortes qui pointeront en dehors de la distribution sont impossibles à éviter sans
dégrader le respect de la topologie entre l'espace des poids (représentatifs de la distribution
d'entrée) et l'espace de la carte. Pour s'affranchir de ce problème, il suffit alors de ne plus
figer la position des neurones sur la carte et lui permettre d'évoluer, comme c'est le cas dans
"Neural Gas". Mais dans ce cas on perd la propriété de projection non linéaire puisque l'on
n'oblige plus les poids à s'organiser suivant la topologie des neurones qui leurs sont
associés.

L'autre problème concerne la non continuité de la projection. En effet, un élément x de la
distribution aura pour projeté le neurone gagnant. L'ensemble des points projetés est alors
contenu dans l'ensemble discret des neurones de la carte. Cela ne permet pas d'obtenir des
projections très précises. Pour améliorer cette précision on peut, soit augmenter le nombre
de neurones, et par conséquent le nombre d'unités mortes, soit calculer la projection d'un
point par interpolation dans le voisinage du neurone gagnant (la projection est alors au
barycentre de ce voisinage). Dans tous les cas, on n'atteint pas une très grande précision sur
la projection.

3.4 Analyse en composantes curvilignes
Pour s'affranchir des limitations des cartes de Kohonen tout en conservant les propriétés de
quantification et de projection non linéaire, [Demartines, 1994] propose un nouveau
modèle, VQP1 ("Vector Quantization and Projection"), qui sépare la phase de
quantification de celle de projection, cette dernière étant réalisée suivant un principe
totalement différent de celui des cartes de Kohonen.

3.4.1 Description du modèle
Comme le montre la Figure 3.6 un réseau VQP est constitué d'un ensemble de N neurones
reliés à deux couches de connexions. Chaque neurone dispose de deux vecteurs poids, le
premier étant de la dimension n de la distribution d'entrée et réalisant la fonction de
quantification tandis que le deuxième de dimension p (avec p < n) est la projection du
premier dans l'espace de sortie.

1 VQP était le nom initial de ce modèle que l'on a depuis remplacé par ACC (Analyse en Composantes
Curvilignes) [Demartines et al., 1997].
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La première couche de poids représente les entrées du réseau. Elle est adaptée par une
méthode de quantification vectorielle du nuage des entrées, sans contrainte de topologie
préalablement établie comme c'était le cas pour les cartes de Kohonen. On pourra pour cela
utiliser une des méthodes de quantification vues au paragraphe 3.2. Dans le cas où le
nombre d'éléments de la distribution n'est pas très grand, on peut s'abstenir de quantifier.
Chaque vecteur poids de la première couche est alors un élément de la distribution initiale.

Figure 3.6 : Structure d'un réseau de neurones VQP

La deuxième couche de poids ou sortie du réseau est obtenue par projection non linéaire de
la couche de quantification. Cette projection est effectuée en organisant les vecteurs de
sortie de façon à ce qu'ils respectent au mieux la topologie des vecteurs d'entrée.

En résumé, un réseau VQP peut-être représenté par un ensemble de N couples de vecteurs
(xi> Yi), les Xj de dimension n sont les entrées du réseau tandis que les yj de dimension p
(p<n) sont les sorties obtenues par projection non linéaire des entrées. Nous allons nous
intéresser dans ce qui suit à la méthode employée pour réaliser cette projection.

3.4.2 L'algorithme de VQP
Le principe de cet algorithme consiste à organiser les vecteurs de sortie yi de telle sorte
qu'ils conservent la topologie des vecteurs xj. On définit Xy = d(x;, Xj) la distance entre
deux vecteurs d'entrée et Yjj = d(y;, yj) la distance (généralement euclidienne) entre leurs
deux vecteurs de sortie. Pour conserver la topologie, l'algorithme devra alors rendre
équivalentes ces deux distances pour tous les couples (ij). Pour permettre d'effectuer des
dépliages lorsque la dimension de sortie est plus petite que le nombre de degrés de liberté
des entrées (par exemple, la projection d'un cercle sur une ligne), on favorisera d'avantage
les petites distances sur l'espace de sortie (respect local de topologie). Le problème se
résume alors à la minimisation d'une fonction coût E définie par :

(3.33)
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où F(.) est une fonction positive, monotone et décroissante qui permet de favoriser les
petites distances dans l'espace de sortie.

Pour minimiser E on calcule son gradient par rapport au vecteur yi :

^ ^ , -y,) (3.34)

Donc pour chaque vecteur d'entrée x; on déplace le vecteur y; dans le sens opposé du
gradient avec la relation :

yi(t + l) = yi(t)-[l(t)S/Ei (3.35)

où |i(t) est le coefficient d'apprentissage qui décroît dans le temps en 1/t ou suivant la
relation (3.30).

Cette règle d'adaptation pose plusieurs problèmes. D'une part elle est très lourde à calculer
puisque pour chaque yi il faut calculer la somme de toutes les contributions des y], d'où une
complexité en O(N2). D'autre part, cette somme provoque un déplacement moyen de y; qui
rend l'apprentissage assez lent et peut amener E dans un minimum local.

C'est pour cela que Demartines propose une variante qui consiste pour chaque yi à déplacer
les yj par rapport à yi à l'aide de la relation :

yj (t +1) = yj (f)+ ii ( ' ) ^ r ^ [ 2 % ) - {xtj - YV )F'{rij ) \ y j - y, ) v/ * ,• (3.36)

Avec (3.36), l'énergie E diminue en moyenne, mais avec quelques oscillations qui lui
permettent de sortir des minima locaux. De plus, la relation est plus légère à calculer (en

Cette méthode de projection qui consiste à conserver dans l'espace de sortie les distances
entre les vecteurs de l'espace d'entrée ressemble fortement à celle que nous avons vue pour
l'Analyse en Composantes Principales. Elle permet de réduire la dimension de l'espace
d'entrée, tout en conservant le maximum de variance, et peut donc être assimilée à une
ACP non linéaire. C'est pour souligner cette propriété que [Demartines et al., 1997] l'ont
renommée Analyse en Composantes Curvilignes (ACC).

Lorsque la dimension de l'espace d'entrée est la même que celle de l'espace de sortie (p=n),
la projection se résume à une translation et une rotation de la distribution initiale (Figure
3.8).

3.4.3 Mise en pratique de l'ACC
Dans la pratique, on utilise la variante de l'algorithme (Equation (3.36)). A chaque itération
on choisit un y; qui va rester fixe et l'on fait bouger tous les yj qui se trouvent dans un
certain voisinage défini par la fonction F(Yy). Le choix de y; peut être aléatoire. Dans nos
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essais nous avons constaté que l'on pouvait aussi choisir le y; qui avait le moins bougé à
l'itération précédente, estimant qu'il s'agissait de celui ayant le moins besoin d'être déplacé.

3.4.3.1 Choix de

La fonction F(Yjj), qui décroît avec la distance entre y; et yj, est utilisée pour favoriser le
respect local de la topologie dans le cas de fort dépliage où il est impossible de conserver la
topologie globale. Cette fonction nous rappelle donc fortement la fonction de voisinage de
Neural Gas ou des cartes de Kohonen. La différence dans notre cas porte sur le fait que la
dérivée de F intervient dans la relation d'adaptation ce qui peut poser quelques problèmes
[Demartines, 1994]. Aussi, il vaut mieux choisir F de telle sorte que sa dérivée soit nulle en
tout point de manière à supprimer le terme (Xy - Yy)F'(Yy). En pratique on prend :

si YH < Â{t)
(3.37)

[0 sinon

où ^(t) définit le rayon d'adaptation.

3.4.3.2 Définition des paramètres M(t) et À(t)

Dans nos essais, nous avons fait décroître u(t) et A.(t) suivant la loi (3.30).

Pour le paramètre u(t), nous nous sommes aperçus qu'il valait mieux prendre une valeur
initiale allant de 0.4 à 0.6 et une valeur finale faible comprise entre 0.01 et 0.05. On peut
aussi choisir un u constant mais dans ce cas il se peut que l'on assiste à des oscillations de
l'erreur lors des projections où le dépliage est important.

Le choix du paramètre X(t) est par contre beaucoup plus délicat car il influe fortement sur
la qualité de la projection. Ce paramètre définit un voisinage autour d'un yi de l'espace de
sortie à l'intérieur duquel les yj seront déplacés. Les yi étant initialises avec des valeurs
aléatoires, le voisinage dans l'espace de sortie n'a alors aucune signification. On a donc
intérêt au cours des premières itérations à couvrir un voisinage très grand qui devra ensuite
diminuer progressivement, dès que le réseau se sera un peu organisé, pour favoriser le
respect de la topologie locale. C'est pour cela que nous proposons de prendre un rayon
initial égal à la plus grande des distances Yy (après l'initialisation) et de terminer avec un
rayon égal à la plus petite distance Xy (qui devrait correspondre à la plus petite distance Yo

à l'équilibre du réseau) comme le montre la relation suivante :

, '*'7"<- (3.38)

On peut aussi commencer avec le même X(0), puis visualiser la projection ainsi que sa
qualité pendant l'organisation afin d'agir en temps réel sur la valeur de X,. Cette méthode
donne de bien meilleurs résultats [Demartines et al., 1997], mais par contre nécessite une
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bonne expérience sur le comportement de l'algorithme et empêche toute automatisation de
l'apprentissage.

3.4.3.3 Mesure de la qualité de la projection

Comme pour les cartes de Kohonen, on utilise la représentation dy-dx (§3.3.2.2) pour
mesurer la qualité de la projection. L'ensemble des points de cette représentation est défini
par l'ensemble des couples (Yy-, Xy). Dans la pratique, si le nombre N de neurones est trop
grand, on ne représente qu'un échantillon des couples possibles.

Le but de l'algorithme étant de rendre équivalents les Yy et les Xy, une bonne organisation
du réseau impliquera que les points de la représentation se distribuent le long de la
première bissectrice. Cette représentation permet aussi de détecter les dépliages réalisés par
la projection, puisqu'au niveau des coupures la topologie n'est plus respectée. Ceci est
symbolisé par une décroissance de la courbe dy-dx à partir d'une certaine distance dans
l'espace de sortie.

La Figure 3.7-b montre la projection d'une distribution de points situés sur l'enveloppe
d'une sphère dans un espace de dimension 2. Cela correspond à couper la sphère au milieu,
puis à aplatir les deux parties (comme on le ferait pour une peau d'orange). On voit très
bien sur la représentation dy-dx (Figure 3.7-c) que la topologie locale est bien respectée,
mais qu'au niveau des coupures les distances dans l'espace de sortie peuvent devenir très
grandes. La visualisation de la projection, lorsque la dimension de l'espace de sortie
n'excède pas 3, peut aussi donner une indication sur la régularité de l'organisation.
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Figure 3.7 : Projection par ACC d'une distribution de points sur l'enveloppe d'une sphère (a) dans un plan (b).
La représentation dy-dx montre le respect de la topologie locale ainsi que la dispersion des points pour les dy
grands résultant du dépliage de la sphère (c).

3.4.4 Interpolation et Extrapolation
Une fois l'auto-organisation du réseau terminée, on obtient un ensemble de N couples de
vecteurs (XJ, yj) tels que les y; sont les projections non linéaires des Xj. On rajoute
maintenant un point xo dans l'espace d'entrée, et l'on veut obtenir son projeté yo dans
l'espace de sortie. Considérant que les y-t (i>0) sont stabilisés, il suffit pour placer yo
d'utiliser la relation d'adaptation (3.35) qui dans ce cas s'écrit :

m -Yi0)F'{Yi0)ly0 -y,) (3.39)

Afin d'accélérer la stabilisation du point yo tout en évitant de tomber dans des minima
locaux, il convient d'initialiser judicieusement yo. Pour cela on choisit les deux ou trois
voisins les plus proches de xo et l'on initialise yo au barycentre de leur projection.

On remarque qu'à la différence des cartes de Kohonen pour lesquelles la projection est
discrète, celle réalisée par l'ACC est continue.
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La Figure 3.8 montre les capacités remarquables en généralisation de cette méthode. Si le
point xo se trouve à l'intérieur de la distribution des x; (les points bleus), on voit que le
point yo se place correctement et l'on peut assimiler ce calcul à une interpolation. Par
contre, si xo se trouve à l'extérieur de la distribution des x; (les points rouges), le réseau
arrive quand même à calculer sa projection en extrapolant par rapport à une distribution
carrée.

a

• * . •

Espace d'entrée

• • ' " ' ' « ' • •

t ' " " ' • .
, ». / .

Espace de sortie

• ' . , ' " . • • , . • ( • .
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Figure 3.8 : Généralisation d'un réseau ACC. L'apprentissage du réseau a été réalisé avec les points verts
distribués sur les côtés d'un carré (a). La projection de ce carré (b) correspond à une rotation et une
translation de la distribution de départ. Le réseau généralise ensuite avec un ensemble de points situés à
l'intérieur du carré en interpolant (en bleu), et un ensemble de points répartis sur un cercle en extrapolant (en
rouge).

3.5 Conclusion
Représentons un ensemble de données par une matrice A(mxn) où les m lignes sont les
éléments de l'ensemble et les n colonnes leurs composantes.

Les méthodes que nous venons d'étudier permettent d'extraire l'information contenue dans
A en agissant de deux manières sur cette matrice. D'une part, on remplace les m vecteurs
lignes par N (N < m) vecteurs représentatifs de l'ensemble initial par quantification
vectorielle. D'autre part, on réduit de n à p (p < n) le nombre de composantes de A, tout en
conservant le maximum d'information, par une projection linéaire (l'ACP) ou non (l'ACC)
des n composantes dans un espace de dimension p.

L'intérêt de la quantification vectorielle est d'éviter les redondances dans une distribution
de données en remplaçant cette dernière par un ensemble de vecteurs représentatifs. Cela
permet d'accélérer l'algorithme de projection puisqu'il s'effectue sur un ensemble plus petit.
Aussi, cette méthode ne sera appliquée que si l'on a un très grand nombre d'éléments au
regard de l'espace qu'ils occupent.

Concernant la réduction de dimension de l'espace par projection, on utilisera dans le cas
linéaire l'Analyse en Composantes Principales. Pour réaliser une projection non linéaire,
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nous disposons de deux outils, les cartes de Kohonen et l'Analyse en Composantes
Curvilignes. Dans nos applications, nous avons choisi l'ACC, beaucoup plus souple (pas de
définition de structure a priori), et moins limitée que les cartes de Kohonen, la projection
étant continue. Dans le chapitre 8, nous comparerons les résultats obtenus par une carte de
Kohonen et par ACC.

Notons que ces opérations s'effectuent de façon non supervisée, et qu'elles ne réalisent
qu'une extraction des caractéristiques d'un problème. Comme c'est la cas dans
l'organisation du cortex cérébral, l'extraction des caractéristiques est suivie d'un traitement
par un réseau de neurones supervisé. On peut illustrer cet apprentissage en deux temps par
l'analogie suivante :

Un enfant peu après la naissance, commence à reconnaître des formes et des couleurs avant
d'apprendre à parler. Concernant les couleurs, il va être capable de distinguer le bleu du
rouge sans leur associer un nom. Cette phase d'apprentissage n'aura consisté qu'à extraire
les caractéristiques des couleurs afin de les classer dans différentes zones du cortex.
Ensuite, l'apprentissage du langage s'effectuera de façon supervisée et il apprendra alors
l'association entre une couleur et son nom.

C'est ce processus d'extraction et de classification de l'information par apprentissage non
supervisé, puis d'association par apprentissage supervisé que nous utiliserons par la suite
dans nos applications.



Chapitre
4. Intervalle de confiance sur le calcul
neuronal
Nous avons vu dans les chapitres précédents qu'autour des réseaux de neurones s'est
développée toute une méthodologie, dont la base repose sur des résultats issus de
l'optimisation et des mathématiques. Mais beaucoup reprochent encore aux modèles
neuronaux d'être des boites noires, dont il est difficile d'expliquer le fonctionnement. En
effet les paramètres du réseau, ou poids synaptiques, sont obtenus de manière itérative et
non directement calculés à partir d'une équation. On dit aussi que les poids sont adaptés par
opposition à calculés. En fait, nous ne connaissons pas la relation entre les poids du réseau
et les données de la base d'apprentissage. Dès lors, il est difficile d'interpréter ces
paramètres et de leur associer un intervalle de confiance.
Après quelques rappels statistiques, et une définition de la notion d'incertitude, nous
introduirons une récente méthode permettant d'estimer n'importe quel paramètre d'une
distribution quelconque. Nous proposons ensuite une adaptation de cette méthode à
l'estimation des incertitudes liées aux résultats d'un modèle neuronal.

4.1 Rappels de statistiques
On rappelle ici brièvement quelques définitions de statistiques dont un exposé plus complet
pourra être trouvé dans [Saporta, 90].

4.1.1 Loi de probabilité
Définition: On appelle variable aléatoire X, une variable qui peut prendre une valeur
quelconque et imprévisible dans un intervalle Q de valeurs possibles.
Par exemple, le résultat d'un lancer de dés est une variable aléatoire pouvant prendre toutes
les valeurs comprises entre 1 et 6.
Lorsque l'on a un ensemble infini de valeurs pouvant être prises par la variable aléatoire, on
parle alors de population statistique. On note :

Px=P{X=x) (4.1)

L'application P de O. dans [0,1] donnant la probabilité pour que la variable aléatoire X
prennent la valeur x. P est appelée une loi de probabilité.

Quelques lois usuelles sont présentées en Figure 4.1 .
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Figure 4.1 : Lois de probabilité usuelles, a et b représentent des lois discrètes et c une loi continue
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Nous allons supposer dans la suite que nous disposons d'un échantillon de la population,
composé d'un ensemble de valeurs xL, X2,..., xn prises par la variable aléatoire X.

4.1.2 Moyenne et variance d'une variable aléatoire

Les lois de probabilité sont caractérisées par plusieurs paramètres qui définissent la
dispersion, la valeur centrale ainsi que la forme de la distribution.

4.1.2.1 Espérance mathématique

L'espérance mathématique d'une population statistique est définie par la moyenne
arithmétique des différentes valeurs prises par la variable aléatoire. Une estimation de
l'espérance mathématique sur un échantillon sera :

,. (4.2)

Lorsque n tend vers l'infini, on tend alors vers la moyenne m de la population :

1 "
m = lim —VJC. (4.3)

4.1.2.2 Ecart-type et variance

La mesure de la dispersion de la distribution est caractérisée par la variance, définie par :

à = l i m - T ( x - m ) 2 (4.4)

Pour un échantillon de la population, l'estimation de la variance sera :

i-X)2 (4.5)

a est l'écart-type de la population et S celui de l'échantillon.

4.1.2.3 Covariance de deux variables aléatoires

Lorsque l'on observe un événement dépendant de deux variables x et y, on définit la
covariance du couple (x,y), par :

cov(x,y) = _ l _ £ ( x ( . - XXy, - Y) (4.6)

qui exprime la corrélation linéaire entre les deux variables. On lui préfère souvent le terme
sans dimension compris entre 0 et 1 appelé coefficient de corrélation :
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p est nul si les variables X et Y sont indépendantes, mais la réciproque n'est pas vraie. Il est
égal à ±1 si chaque valeur de Y est une fonction linéaire de la valeur de X correspondante.

4.1.2.4 Moments d'ordre k

La forme d'une distribution est caractérisée par les moments d'ordre k de la variable
aléatoire. La variance qui décrit la dispersion des valeurs est le moment centré d'ordre 2.
Plus généralement le moment centré d'ordre k d'une variable aléatoire est défini par :

i , - / i i ) * (4-8)

4.2 Notions d'incertitude
Toute personne travaillant dans un laboratoire de mesures est consciente que les résultats
d'un mesurage sont toujours entachés d'une erreur. On distingue deux sortes d'erreurs :
systématique et aléatoire.

L'erreur systématique qui provient de tous les défauts du dispositif de mesure, même si l'on
a pris le plus grand soin dans sa mise en œuvre, est une distorsion du résultat qui se répète
de manière identique à chaque nouvelle mesure. Par exemple, si l'on veut peser à l'aide
d'une balance étalonnée au niveau de la mer, on introduira une erreur systématique due à la
différence de pesanteur si on l'utilise en l'état au sommet du Mont Blanc. Il suffira donc de
corriger chaque résultat brut de l'erreur systématique pour atteindre la valeur vraie. On
parlera dorénavant de biais que l'on notera Ax, pour une mesure x.

L'autre composante souvent appelée erreur aléatoire dans la littérature [Neuilly & al., 93]
provient du caractère aléatoire du mesurande qui implique qu'il n'existe pas un seul résultat
possible mais une infinité de mesures distribuées autour de la valeur vrai. Pour exemple,
nous verrons au paragraphe 6.1 que la désintégration nucléaire suit un processus
poissonnien, aussi le résultat du comptage du nombre N de désintégrations produites dans
un intervalle de temps est distribué selon une loi de Poisson. Si on répète un grand nombre
de fois, et pourvu que la période de la source soit très supérieure à la durée des mesures, les
résultats seront dispersés autour de la moyenne N, dispersion caractérisée par l'écart-type,
qui dans notre exemple est égal à VN. Aussi le terme d'erreur aléatoire n'est pas judicieux et
les métrologues lui préfèrent le terme d'incertitude. On obtient un résultat de mesure, et on
lui associe un intervalle dans lequel on peut raisonnablement penser que se trouve la valeur
recherchée. Certains [Blanchis, 96] associent même l'incertitude au "doute", puisqu'il s'agit
d'enlever le doute que l'on a sur le résultat, en définissant les bornes entre lesquelles on est
quasiment sûr qu'il se trouve.

Aussi l'erreur telle qu'elle a été définie au début de ce paragraphe, doit être décomposée en
deux parties :

• un biais que l'on devra estimer au mieux et avec lequel on corrigera systématiquement
tous les résultats,
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• une incertitude que l'on définiera à partir de la loi de distribution des différents
paramètres conduisant au résultat.

Après avoir défini les principales sources d'incertitude, nous nous attacherons à définir le
biais ainsi que l'incertitude liée à un résultat issu d'un calcul neuronal. Nous introduirons
ensuite deux algorithmes permettant de définir les paramètres d'une distribution (moyenne,
variance,...), à partir d'un échantillon de la population.

4.2.1 Incertitude sur les mesures

4.2.1.1 Sources d'incertitude

Les sources d'incertitude se décomposent en deux catégories A et B.

L'incertitude de type A caractérise la répétabilité de la mesure. Elle se fonde sur la
distribution statistique des résultats d'un grand nombre de mesures. On l'évalue, soit en
réalisant un grand nombre de mesures dont on détermine ensuite la loi de distribution, soit
par la connaissance de cette loi.
Par exemple le comptage du nombre de photons émis par une source radioisotopique est
directement dépendant du nombre de désintégrations de l'isotope. Pour estimer l'incertitude
de type A, on peut réaliser plusieurs fois le même comptage et calculer la moyenne et
l'écart-type sur l'ensemble des mesures. On peut aussi utiliser le fait que les désintégrations
suivent un processus poissonnien, ce qui implique que pour un comptage N, l'écart-type
sera égal à VN.

Il existe une autre catégorie, dite incertitudes de type B qui ne peuvent pas être déterminées
par des observations répétées de la grandeur à mesurer. Elles sont appréciées à partir de la
variation des différents paramètres de la mesure, comme l'étalonnage, les données
nucléaires, la sensibilité de l'appareillage, la résolution de la chaîne de mesure, les
approximations faites par la méthode de calcul. Ces incertitudes sont obtenues soit par la
connaissance de l'écart-type sur ces paramètres, soit par évaluation.

4.2.1.2 Combinaison d'incertitudes

Une fois déterminées toutes les sources d'incertitude, il convient de les combiner afin de
donner l'incertitude globale sur le résultat de la mesure. Supposons que l'on veuille
déterminer l'incertitude sur une valeur y calculée à partir de plusieurs paramètres x,
auxquels sont attachées des incertitudes de type A ou B. On a la relation :

y = f(xl,x2,...,xn) (4.9)

En posant a2,, la variance sur y et c2*; la variance sur les paramètres x,, on obtient la
variance combinée :

M
2 7 1 - 1 71

• <è + 2 - S y -?"-/.cov(x l ,x l) (4.10)
1=1 /=/+
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La relation (4.10) s'obtient par un développement de Taylor du premier ordre de la relation
(4.9). Lorsque les écarts type sont très grands (>10%), la méthode différentielle n'est plus
applicable et comme nous verrons plus loin, il faut lui préférer des méthodes de simulation.

4.2.2 Test de compatibilité
Soit à comparer des résultats obtenus par deux méthodes différentes. Pour cela nous
disposons des deux couples (mi, Gi) et (ni2, oi) associés aux deux séries de mesures. Il
s'agit de déterminer si l'écart entre deux mesures est significatif, au regard des incertitudes
associées.

Pour cela, nous supposerons que ces résultats suivent une loi normale LG(m;, o{). L'écart A;
entre chaque couple de mesures suit alors une loi normale de moyenne (mi - m2) et

d'écart-type <7— J of + o^ , qui si les deux méthodes sont compatibles, se réduit à la loi

normale centrée L(0,o).

On dira que les deux mesures sont compatibles au niveau de confiance 1-oc, si

|A|<£/,_*-<T (4.11)

où Ui-o/2 est la valeur prise par la variable de la loi normale centrée réduite pour obtenir la
probabilité 1 -a (Figure 4.2).

Si l'on prend a/2 = 0.01 on a alors Ui-o/2 =3, (4.11) s'écrit alors :

pour un risque inférieur à 0.01%.

(4.12)

Figure 4.2 : Risque a pour une distribution normale.
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4.3 Estimation des paramètres statistiques d'une
distribution quelconque
Nous avons vu que pour chaque résultat de mesure, il fallait estimer le biais et l'incertitude,
puis combiner les différents types d'incertitude rencontrés. Nous avons vu aussi que la
notion d'incertitude était liée au caractère aléatoire du résultat recherché, et que par
conséquent l'intervalle d'incertitude était relié à l'écart-type sur la valeur calculée. Tout ceci
est applicable à condition de pouvoir estimer les différents types d'incertitudes et de
connaître la fonction qui relie les mesures au résultat final, afin de pouvoir combiner toutes
les incertitudes (§ 4.2.1.2). Or dans certains cas, notamment pour les erreurs engendrées
par un réseau de neurones, il n'est pas toujours facile de définir la moyenne et l'écart-type
d'un ensemble de valeurs distribuées selon une loi inconnue. Aussi, nous allons étudier
deux algorithmes permettant d'estimer les paramètres statistiques d'une distribution
inconnue à partir d'un échantillon de cette distribution.

4.3.1 Définition du problème et notations

Supposons que l'on veuille estimer un paramètre statistique 0 d'une fonction de distribution
G d'une variable aléatoire X, à partir d'un échantillon (xi, X2,..., xn) de valeurs prises par X.
On note G la fonction de distribution de (xi, X2, ..., xn), et 0 l'estimation de 0 sur la
fonction G*. On a donc les relations suivantes sur G et 0* :

lim G* = G
" - . (4.13)
lim e = e

La qualité de l'estimateur utilisé pour évaluer 0 est déterminée par le biais et la variance sur
l'estimation. Le biais mesure l'écart entre l'espérance mathématique de 0* et la valeur réelle
0, ce qui correspond à la tendance à surestimer ou sous-estimer le paramètre 0. La variance
mesure la dispersion due au caractère aléatoire de l'échantillonnage. On a :

Biais = E(Û*)- 9

où E(.) définit l'espérance mathématique.
On cherchera donc des estimateurs robustes, c'est à dire sans biais, peu sensibles aux
valeurs aberrantes qui sont dues à l'échantillonnage et ont pour conséquence d'augmenter la
variance sur l'estimation.

4.3.2 L'algorithme du Jacknife
L'algorithme de Jacknife [Tukey, 1977], dont le nom est tiré du célèbre couteau suisse à
usage multiple, est une méthode permettant de réduire le biais sur une estimation.
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4.3.2.1 Principe de la méthode

Cette méthode s'appuie sur la supposition que dans beaucoup de cas le biais sur l'estimation
0* est inversement proportionnel à la taille de l'échantillon, comme le montre la Figure 4.3
extraite de [Masters, 1995].

Biais réel

fi
fT-'

>

Biais
calculé

*

l/n l/(n-l)

Figure 4.3 : Estimation du paramètre 8 en fonction du nombre d'échantillons.

On calcule l'espérance mathématique En(0 ) sur l'échantillon de taille n correspondant à la
fonction de distribution G . On calcule ensuite En.)(0*), moyenne des espérances
mathématiques E~'n-i(0*) de chaque sous-échantillon obtenu en retirant l'observation x; de
l'échantillon de départ :

(4.15)

Comme on a supposé que les espérances mathématiques sont inversement proportionnelles
à la taille de l'échantillon, on peut par extrapolation écrire :

Et le biais est alors :

La variance sur l'estimation de Eo»(0*) est donnée par :

(4.16)

(4.17)

(4.18)
i=\

En estimant 0 par Eoo(0*) au lieu de En(0*) on réduit donc le biais. Ceci reste vrai même si
En(0*) est faiblement non linéaire en l/n (Figure 4.3).
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4.3.2.2 Estimation de la moyenne par Jacknife

La méthode est inefficace lorsqu'il s'agit de calculer le biais sur la moyenne. En effet, si
Sn(xi, X2,..., xn) est l'échantillon de taille n et S'n-i

= (xi, X2, ..., x;_i, Xj+i, ..., xn) le sous
ensemble de Sn duquel on a retiré l'observation x;, en reprenant les notations du paragraphe
précédent on a:

:t
(4.19)

""-' n-l

La relation (4.15) s'écrit alors :

soit (4.20)

n-l

De (4.16) on déduit :

E.=En (4.21)

II n'y a donc pas de réduction du biais sur la moyenne.

4.3.3 L'algorithme du bootstrap

4.3.3.1 Présentation de l'algorithme

L'algorithme du bootstrap [Efron, 1982] repose sur le principe que si n est grand, alors G
est proche de G. Comme pour le Jacknife, on veut réduire le biais sur l'estimation de 6 tel
qu'il est défini par la relation (4.14), mais cette fois-ci on va estimer ce biais afin de
corriger l'estimation initiale 0*. Pour cela on va considérer G* comme une distribution
parente de G et générer plusieurs échantillons basés sur cette distribution. Pour générer un
échantillon, on réalise n tirages avec remise parmi les n observations de la distribution G*,
chacune ayant la probabilité 1/n. Pour chaque échantillon de n observations, on calcule le
paramètre G1*. On calcule ensuite 0** comme étant la moyenne arithmétique des 01*. En
supposant que l'on a généré m échantillons, avec m assez grand on a :

(4.22)

On estime le biais entre 6 et 6 par :
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soit

biais = 0'- 0= 0**-e"

=20*- 0"

(4.23)

(4.24)

(4.23) revient à considérer que l'échantillonnage à partir de la population inconnue G
produirait le même biais que l'échantillonnage à partir de G .

La Figure 4.4 reprend le principe de la méthode du bootstrap.

Echantillons bootstrap
de taille n

Calcul du paramètre 0
sur chaque échantillon
bootstrap

Distribution Empirique G = {xi, x2, ..., xn)
Estimation initiale de 0 sur G —» 0*

0=2

avec

1
er-
0"=

0"

1 A .

Figure 4.4 : Principe de l'algorithme du bootstrap

L'algorithme du bootstrap est plus robuste que celui du Jacknife puisqu'il n'utilise pas
d'hypothèses préalables, comme la variation inversement linéaire du biais en fonction du
nombre d'observations. Le bootstrap n'utilise aucune information a priori et repose
uniquement sur la convergence des paramètres statistiques quand le nombre d'observations
devient grand. Par contre, le bootstrap demande beaucoup plus de puissance de calcul que
le Jacknife. Aussi, l'utiliserons nous lorsque le temps de calcul ne sera pas un obstacle.

4.3.3.2 Propriété du tirage avec remise

Soit Sn un ensemble de n éléments et Sr un ensemble de r éléments issu de r tirages
aléatoires avec remise des éléments de Sn.
A chaque tirage, tous les éléments de Sn ont la même probabilité p d'apparaître, avec p =
1/n.
Sur r tirages, l'espérance mathématique du nombre d'apparitions d'un élément est rp.
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Le nombre d'apparitions d'un élément dans Sr suit une loi binomiale B(r, p). De plus, quand
n et r deviennent grands, on a les conditions suivantes :

\rp finie (4.25)
r —» ooj

Dans ce cas, la loi binomiale tend vers une loi de Poisson de moyenne rp, et la probabilité
pour qu'un élément de Sn apparaisse k fois dans Sr est :

L (4.26)

Dans le cas du bootstrap, r est égal à n, et la probabilité pour qu'un élément de Sn

n'apparaisse pas dans Sr est donné par :

p(X=0) = - = 0.368 (4.27)
e

Donc, pour n assez grand, dans chaque échantillon bootstrap il y a en moyenne 36,8%
d'éléments de l'ensemble de départ qui ne figurent pas.

4.4 Application aux modèles neuronaux
Les travaux portant sur l'évaluation de la qualité d'un réseau de neurones se sont concentrés
essentiellement sur la mesure de sa capacité à généraliser (§ 2.3.2). Les résultats fournis par
un réseau sont considérés comme "absolus" et on ne sait pas leur associer un intervalle de
confiance. Ceci ne pose pas de problème pour les modèles de classification ou auto-
associatifs pour lesquels la notion d'incertitude n'a pas de sens. Par contre, pour les réseaux
réalisant l'approximation de fonctions, on ne sait pas associer une incertitude au résultat
calculé. Ceci explique peut-être le faible développement des méthodes neuronales dans le
domaine de la mesure par rapport aux autres types d'applications. En effet, un résultat issu
d'une mesure n'a aucune signification sans son incertitude associée. De plus, si l'on veut
comparer les résultats d'un modèle neuronal avec ceux obtenus par d'autres méthodes, il
faut que chaque valeur à comparer soit donnée avec son intervalle de confiance afin de
pouvoir appliquer la méthode vue au paragraphe 4.2.2. Les incertitudes relatives combinées
pour obtenir l'incertitude globale. Pour cela, nous proposons une méthode d'estimation de
l'incertitudes du calcul neuronal. Cette méthode comporte deux phases, d'une part la
propagation des incertitudes sur les entrées vers la sortie, qui correspond à l'estimation de
l'incertitude relative de type A, que l'on notera c^, et d'autre part l'estimation de
l'incertitude relative sur le calcul neuronal correspondant à celle de type B, que l'on notera

4.4.1 Propagation d'incertitudes
Appelons f la fonction de transfert réalisée par le modèle neuronal entre les entrées et les
sorties. Soit E = (ei, e2, ..., en) le vecteur d'entrée et GE = (cjei, Ge2,-», Oen) son incertitude
associée et S = (si, S2, ..., sm) le vecteur de sortie ainsi que oA = (csi, as2,..., asm)
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l'incertitude relative de type A associée à S. La propagation d'incertitudes consiste à
calculer chaque Gs; à partir des oei. Pour cela nous allons distinguer deux catégories de
modèles neuronaux.

4.4.1.1 Les modèles à propagation avant

Pour les modèles à propagation avant, l'algorithme de la rétropropagation nous donne la
matrice Jacobienne (§ 2.3.5) dont chaque élément est défini par :

J»=^T ( 4 ' 2 8 )

La matrice Jacobienne permet de définir localement la sensibilité du réseau, c'est à dire
l'influence sur les sorties d'une variation des entrées, qui s'exprime par :

Ae, (4-29)

On déduit de la relation (4.10) sur la combinaison des incertitudes :

on a alors l'incertitude relative de type A sur la sortie S; qui est définie par :

<=— (4.31)

4.4.1.2 Les modèles non dérivables

Les modèles n'utilisant pas l'algorithme de la rétropropagation, et pour lesquels il n'est pas
possible de calculer la dérivée de la fonction qu'ils approximent, ne peuvent pas utiliser la
méthode décrite plus haut pour propager les incertitudes sur les entrées. Dans ces modèles
on trouve entre autres les réseaux auto-organisés, comme les cartes de Kohonen ou
l'analyse en composantes curvilignes. Contrairement aux modèles à propagation avant, les
sorties d'un réseau auto-organisé sont calculées par itération, d'où l'impossibilité d'obtenir
la dérivée de la fonction de transfert. On utilisera alors une méthode de Monte-Carlo pour
estimer leur sensibilité.

Pour cela, considérons un vecteur d'entrée E = (ei, Q2, •••, en) de vecteur écart-type
ŒE = (cJei, Ce2, • • -, oen). On suppose que chaque composante d'entrée e; suit une loi normale
de moyenne e< et d'écart-type oej. On génère par tirage aléatoire un nombre N d'entrées
(Ei, E2,..., EN) telle que chaque composante e; suive la loi LG(ei, cei). Le modèle calcule
ensuite les N vecteurs de sortie (Si, S2,..., SN) associés aux N entrées générées.

Le résultat S = (si, S2, •••, sm) correspondant à l'entrée E ainsi que son incertitude relative
a A = (c^si, 0^2, c/'sm) associée sont donnés par :



4.4 Application aux modèles neuronaux 71

Sj = — : 7.s:i 1 < / <m

^J-lzlt
(4.32)

4.4.2 Incertitudes du modèle
Dans ce paragraphe nous utiliserons le terme d'incertitude pour exprimer l'incertitude
relative.

Nous avons vu au paragraphe 4.2, que pour tout résultat de mesure, il faut déterminer le
biais ainsi que l'incertitude associée.

Appliqué à un modèle neuronal, le biais sur le calcul correspond à l'erreur systématique
commise par le réseau. Cette erreur est très proche de zéro car il s'agit du critère de
convergence de l'apprentissage. Aussi on considérera que le biais est négligeable.

Pour chaque sortie, l'incertitude csj
B liée au calcul neuronal, ou incertitude de type B,

correspond à l'écart-type de l'ensemble des erreurs relatives calculées sur cette sortie.
Chaque erreur relative est associée à un exemple de la base d'apprentissage et correspond,
pour la sortie considérée, à la différence entre la sortie calculée par le réseau et celle
désirée, divisée par la sortie désirée. Une estimation as* de l'incertitude sur la sortie S; est
obtenue à partir de la base d'apprentissage B. Afin d'améliorer le biais sur cette estimation,
nous introduisons une adaptation de l'algorithme du bootstrap que nous avons baptisée
"bootstrap généralisé" et que nous développons dans ce qui suit.

Algorithme de détermination de l'incertitude sur le calcul neuronal par la méthode du
bootstrap généralisé

1 Construire une base d'apprentissage B de N exemples.

2 Réaliser l'apprentissage du modèle avec la base B.

3 Calculer pour chaque sortie Sj l'écart-type asi* des erreurs relatives obtenues sur
les exemples de la base B.

4 Générer m bases (B^ B2, ..., Bm) de N exemples à partir de la base B, par tirage
avec remise.

5 Pour chaque base Bk,

5.1 refaire un apprentissage du modèle avec Bk et le valider avec B.

5.2 En déduire pour chaque sortie l'écart-type osi*
k des erreurs relatives

obtenues sur les exemples de la base B.
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6 Calculer pour chaque sortie la moyenne arithmétique asi" des asi*
k.

7 L'incertitude aB
Si associée à la sortie Sj est alors :

avec (4.33)

m i=?i=1
On remarque qu'à l'étape 5, on réalise l'apprentissage avec une base Bj générée à partir de B
et que l'on valide avec la base initiale B qui en moyenne contient 37% d'exemples qui ne
figurent pas dans Bi (§ 4.3.3.2).

4.4.3 Présentation des résultats

Ayant obtenu pour chaque sortie Si les deux types d'incertitude relative cr^; et aB
Sj que l'on

admet indépendantes, l'incertitude relative globale as\ de Si est alors :

où Si est calculé par le réseau dont l'apprentissage a été effectué sur la base B comprenant la
totalité des données.

4.5 Conclusion
Nous avons décrit des méthodes permettant de calculer les incertitudes de type A et B
associées au résultat d'un réseau de neurones.

En ce qui concerne l'estimation de l'incertitude liée à la modélisation du réseau, nous avons
proposé une méthode basée sur l'algorithme du bootstrap. Cette méthode évite d'avoir à
partager la base d'exemples en deux (apprentissage et validation). Ceci permet d'une part de
garder tous les exemples pour l'apprentissage, ce qui est très utile lorsque l'on a peu
d'exemples, et cela évite d'autre part d'avoir des bases peu représentatives, en raison d'un
mauvais partage de la base initiale.

Le Jacknife, moins robuste, pourra quant à lui être utilisé pour des réseaux de tailles
importantes pour lesquels le temps de calcul nécessaire au bootstrap devient rédhibitoire.
Dans ce cas, il faudra partager la base initiale en un couple de bases d'apprentissage et de
validation et calculer les différents paramètres à partir de cette dernière.



Chapitre
5. Méthodologie Générale
Dans ce chapitre, nous allons décrire la manière d'associer les techniques introduites
précédemment afin de définir une méthode générale applicable à tous les types de
problèmes pour lesquels on ne connaît pas a priori la relation entre les données et le
résultat.

Il s'agira de collecter les données dans une base d'apprentissage, puis de les prétraiter afin
de les rendre homogènes.

On définira ensuite la dimension intrinsèque du problème, c'est à dire la taille minimale de
l'espace pouvant contenir toute l'information relative à ces données.

Les données seront ensuite projetées dans un espace de même dimension que la dimension
intrinsèque, la nature de la projection dépendant du type de relation liant les données. La
modélisation de la relation entre les données projetées et les sorties désirées sera effectuée
par un modèle neuronal à apprentissage supervisé. On traitera également le cas particulier
où la dimension des entrées est égale à la dimension intrinsèque.

Enfin, si cela est nécessaire, on estimera l'incertitude sur les résultats calculés par le
modèle.

5.1 Collection de la base d'apprentissage et prétraitement
des données
De manière générale, tout problème comporte un vecteur d'entrée et un vecteur de sortie.

Les composantes du vecteur d'entrée peuvent s'agir de mesures ou des paramètres
décrivant le problème (géométrie de la mesure, temps d'acquisition, etc.). Il convient de
choisir parmi l'ensemble des données dont on dispose, celles qui seront les plus pertinentes.
Par exemple, si à chaque mesure on obtient un spectre, il n'est pas forcément judicieux de
prendre comme entrées du problème tous les canaux constituant le spectre. Une bonne
connaissance du problème peut orienter le choix sur des zones plus appropriées. Dans tous
les cas, une bonne connaissance du domaine d'application sera d'un précieux secours pour
constituer la base d'apprentissage.
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Les sorties correspondent soit à un identifiant de classe (dans le cas d'un problème de
classification), soit aux valeurs recherchées (activité, densité, etc.). De la même manière
que pour les entrées, il faut utiliser la connaissance que l'on a du problème afin d'éviter les
redondances (par exemple, une sortie qui pourrait être obtenue ultérieurement à partir des
autres).

La base d'apprentissage, constituée en collectant un ensemble de couples entrée-sortie,
devra être la plus représentative possible de la distribution à modéliser (§ 2.3.4.2).

Les données de la base d'apprentissage sont ensuite systématiquement normalisées
(centrées et réduites) afin d'éviter les effets d'échelle. Cette opération consiste à calculer la
moyenne m; de chaque composante ^ d'entrée et de sortie ainsi que l'écart-type associé Gj.
On remplace chaque composante par :

(5.D

5.2 Définition de la dimension intrinsèque du problème
Ayant défini le nombre d'entrées du problème et constitué la base d'apprentissage, il faut
déterminer la dimension intrinsèque, ou nombre de degrés de liberté, des entrées. Cette
dimension correspond au plus petit espace englobant toute l'information contenue dans ces
données. La dimension de l'espace des entrées étant la dimension brute du problème.

Si les corrélations entre les composantes d'entrées sont linéaires, l'Analyse en Composantes
Principales donnera directement la dimension intrinsèque, qui sera égale au nombre de
composantes retenues. Dans le cas contraire, on peut faire appel à la méthode de calcul de
la dimension fractale [Demartines, 1994] à partir des éléments contenus dans la base
d'apprentissage. On considère alors que la dimension intrinsèque est équivalente à la
dimension fractale.

Le principe de cette méthode consiste à paver l'espace 9în (où n est la dimension brute du
problème), par des hypercubes de dimension n et de côté r. On note N(r) le nombre de
cubes contenant au moins un élément de la distribution. Plus r est petit et plus il faudra de
cubes jusqu'à une certaine limite. Cette limite correspond à r tel que chaque cube contient
au plus un élément. De la même manière, pour r constant, plus la dimension intrinsèque est
grande et plus N(r) et l'espace occupé par la distribution augmentent. La dimension
intrinsèque p est alors donnée par :

logAT(r)
p = lim , A (5.2)

»0 lOgQO

En pratique on fait décroître r à partir de ro suivant une progression géométrique de raison
q (0<q<l), où ro est la plus petite valeur telle que l'hypercube de dimension n et de côté ro
englobe les M éléments de la distribution initiale.
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Pour chaque valeur de r on compte le nombre de cubes N(r) contenant au moins un élément
de la distribution. On arrête l'algorithme lorsque r atteint une valeur r^n telle que
N(rrain)>M/2.

On représente ensuite sur un graphique les points de coordonnées (logN(r), log(ro/r)). La
dimension fractale p est alors la pente moyenne de la droite obtenue par régression linéaire
sur l'ensemble de ces points. La Figure 5.1 montre le résultat d'un calcul de dimension
fractale.

En général les points ne s'alignent pas tous sur une droite. On choisit alors de faire la
régression sur la partie la plus linéaire de la courbe. Dans le cas où les données sont
fortement bruitées, il se peut que l'on ne puisse pas trouver de région suffisamment stable,
et la méthode ne sera pas applicable.

Si l'on ne peut pas calculer la dimension intrinsèque d'un problème non linéaire par une
méthode fractale, il faut alors utiliser la connaissance que l'on a du problème pour
déterminer le nombre de degrés de liberté. On peut aussi réaliser une projection par ACC
dans des espaces de plus en plus petits, jusqu'à ce que la représentation dy-dx montre une
dégradation de la qualité de la projection.

5

2.5

2

1-5

1

0.5

0

"fractal-SP*we.txt* .

Figure 5.1: Calcul de la dimension fractale d'un ensemble de points distribués sur l'enveloppe d'une sphère.
Sur la partie linéaire de la courbe, la régression donne une droite de pente 2. Ces points sont définis à partir
de 3 paramètres : le rayon de la sphère, l'angle <)> avec l'axe x et l'angle 6 avec l'axe z. Le rayon étant constant,
il n'y a donc bien que 2 degrés de liberté, <J) et 6.

5.3 Projection des données et modélisation du problème
Ayant déterminé la dimension intrinsèque des données d'entrée, il reste à les projeter dans
un espace de dimension égale à la dimension intrinsèque. La nouvelle base d'apprentissage
est alors obtenue en remplaçant les entrées de la base initiale par leur projection. Il faut
ensuite définir le réseau de neurones à propagation avant dont on réalisera l'apprentissage
supervisé afin de modéliser la relation entre les données projetées et les sorties. Deux cas
se présentent alors :
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Si le problème est linéaire, les données d'entrée auront été projetées orthogonalement par
l'ACP. On définira alors un Perceptron sans couche cachée à p neurones en entrées et s
neurones en sortie, où p est la dimension de l'espace de projection et s le nombre de sorties
de la base d'apprentissage. On réalisera ensuite l'apprentissage de ce modèle.

Si le problème est non linéaire, la projection est effectuée à l'aide de l'ACC. Par contre, il
n'est pas certain que la relation entre les données projetées et les sorties associées soit non
linéaire. Il faudra donc toujours tenter un apprentissage sur un Perceptron sans couche
cachée. Si l'apprentissage échoue, c'est à dire si l'erreur d'apprentissage reste très
importante, la relation entre les données projetées et les sorties est toujours non linéaire. On
réalisera alors l'apprentissage sur un Perceptron à une couche cachée. Du fait de la
réduction du nombre d'entrées, on obtiendra un réseau de taille plus petite nécessitant
moins d'exemples et de temps pour son apprentissage.

Cas où la dimension brute est égale à la dimension intrinsèque

Dans ce cas, on ne pourra pas réaliser de projection dans un espace de dimension plus
petite. On essaiera tout d'abord un apprentissage sur un Perceptron sans couche cachée. Si
cela échoue, il faudra alors utiliser un modèle à une couche cachée en utilisant si possible
toute la connaissance a priori que l'on a du problème afin de l'inclure dans un réseau à liens
fonctionnels (§ 2.3.6).

5.4 Généralisation et calcul de l'incertitude
A ce stade, nous avons obtenu une relation qui lie les entrées de la base d'apprentissage aux
sorties. Il reste maintenant à généraliser ce modèle, c'est à dire à présenter de nouvelles
entrées (ne faisant pas partie de la base d'apprentissage) au modèle afin de calculer les
sorties associées.

Pour cela, on projette ces entrées suivant le même procédé que pour les données
d'apprentissage. Soit dans le cas linéaire, une projection le long des principales
composantes calculées sur la base d'apprentissage, soit dans le cas contraire une projection
par généralisation du réseau ACC obtenu précédemment (§ 3.4.4). Les données projetées
sont ensuite injectées en entrée du réseau à propagation avant que l'on a défini auparavent.

Il reste si cela est nécessaire, à estimer les incertitudes sur les résultats obtenus pour les
nouvelles entrées. Comme on ne peut pas calculer la sensibilité des modèles de projection
(qu'ils soient linéaires ou non), les incertitudes de type A seront calculées par une méthode
de Monte-Carlo (§ 4.4.1.2). Quant aux incertitudes de type B, elles seront estimées avec la
méthode du "bootstrap généralisé" présentée au paragraphe 4.4.2.



Chapitre
6. De la détection des rayonnements à la
spectrométrie gamma
Les applications que nous développerons par la suite sont basées sur la détection des
rayonnements ionisants et l'interaction de ceux-ci avec la matière. Pour chacune d'elles,
nous avons besoin de bien comprendre les phénomènes physiques en jeu, afin de mieux
choisir les entrées du problème, d'utiliser le modèle neuronal le mieux adapté, et dans
certains cas, d'ajouter de la connaissance a priori. Pour cela, il est nécessaire d'introduire
quelques notions de physique de la détection des rayonnements. On pourra approfondir ce
sujet dans [Knoll, 1989] et [Gilmore & al., 1995].

6.1 Notions de radioactivité

6.1.1 Définitions
Sous certaines conditions (répartition de l'énergie entre les différents nucléons, rapport du
nombre de protons par nombre de neutrons, etc.) le noyau atomique est instable. Cette
instabilité que l'on appelle aussi radioactivité, se traduit par une désintégration du noyau,
suivie le plus souvent par une désexcitation. Celle-ci pouvant intervenir à n'importe quel
moment, il n'est pas possible de définir la durée de vie d'un noyau radioactif. Par contre,
pour un grand nombre de noyaux, on sait que le processus de désintégration suit une loi
poissonienne. On peut alors définir la période radioactive ou demi-vie, qui correspond au
temps durant lequel la moitié des noyaux se sont désintégrés. Si l'on a N noyaux de période
radioactive T, on appelle activité, le nombre de désintégrations par unité de temps défini
par :

dN
A=—=-AN

avec A=

X est appelée la constante de désintégration. Elle définit la probabilité par unité de temps
qu'un noyau se désintègre. Celle-ci est une caractéristique d'un radionucléide (atomes
possédant un noyau instable). L'unité d'activité est le Becquerel (Bq) correspondant à une
désintégration par seconde. L'activité dépend donc de la constante de désintégration et du
nombre de radionucléides présents. Si Ao est l'activité à l'instant t = 0, en intégrant
l'équation (6.1) on calcule l'activité à l'instant t par :
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A=Aoe'M (6.2)

6.1.2 Modes de désintégration
La désintégration d'un noyau se traduit par l'émission d'une particule et/ou d'un
rayonnement emportant un quantum d'énergie. L'unité de mesure de l'énergie émise par
désintégration est l'électron volt (eV) qui correspond au gain d'énergie cinétique d'un
électron soumis à une différence de potentiel de 1 Volt. Un radionucléide est caractérisé
par sa période et par les modes de désintégration qu'il peut subir. Pour chacun de ces
modes, on donne la probabilité d'occurrence, appelée intensité relative, et l'énergie de la
particule émise. Ces caractéristiques figurent dans les bases de données nucléaires
[Anonyme CEA, 1990], [Lederer & al., 1978] et peuvent être représentées de manière
synthétique par un graphique que l'on appelle schéma de désintégration (Figure 6.1).

6.1.2.1 Désintégration a

La désintégration a se traduit par l'éjection du noyau, d'un noyau d'hélium 4 (composé de 2
neutrons et de 2 protons), appelé particule a. L'énergie mise en jeu se décompose en
l'énergie de recul du noyau et l'énergie cinétique de la particule a. Cette dernière est en
général comprise entre 4 et 6 MeV. Ce mode de désintégration est décrit par la relation :

ÏA4
2Y+}a (6.3)

6.1.2.2 Désintégration (3 et capture électronique

II existe deux types de désintégration p, suivant que le noyau comporte un excès de
neutrons ou de protons :
- La désintégration |5~ correspond à la transformation d'un neutron en proton qui, pour
respecter l'équilibre des charges, est suivie de l'émission d'un électron.

- A l'inverse, la désintégration j3+ est la conversion d'un proton en un neutron avec émission
d'une particule de même masse que l'électron mais chargée positivement, appelée un
positon.

La capture électronique correspond à l'absorption par le noyau d'un électron du cortège
électronique, qui s'associe à un proton du noyau pour donner un neutron.

Comme le montre la relation (6.4), le nombre de nucléons composant le noyau reste
constant, on parle alors de transformation isobarique.

(6.4)

v et v sont deux particules, le neutrino et l'antineutrino, de masse et de charge nulle. En
général, l'énergie de recul du noyau est très proche de zéro. Aussi, l'énergie émise se
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partage entre la particule (3 et le neutrino, selon une distribution assez complexe. Les tables
de données nucléaires donnent l'énergie maximale et moyenne prise par la particule p\
Dans la troisième relation, la conversion interne, l'énergie est totalement communiquée au
neutrino.

6.1.2.3 Fission spontanée

Dans ce cas, le noyau se sépare en deux fragments, chacun suivant une trajectoire opposée
à l'autre. L'énergie se répartit alors entre chaque fragment sous forme d'énergie cinétique.
Celle-ci est en moyenne de l'ordre de 185 MeV. En général la séparation est dissymétrique,
il y a peu de probabilité pour que les deux fragments soient constitués du même nombre de
nucléons, de même qu'ils n'emportent pas la même fraction de l'énergie de fission.

6.1.3 Modes de désexcitation
Lorsque le noyau subit une désintégration, il se trouve dans un état excité. Il doit donc
libérer de l'énergie pour revenir à un niveau nucléaire plus stable. De même, lorsque les
atomes subissent un processus d'ionisation (perte d'un électron), le cortège électronique se
trouve dans un état excité. Dans ces deux cas, il y aura une transition afin de libérer
l'énergie d'excitation. A la différence du processus de désintégration, on considère que les
transitions suivent immédiatement la désintégration. En fait, leur durée de vie est souvent
de l'ordre de la picoseconde. Ces transitions, sont des caractéristiques du noyau considéré.

6.1.3.1 Désexcitation du noyau

Le noyau se désexcite vers un état stable en une ou plusieurs transitions. Celles-ci se
caractérisent soit par l'émission d'un rayonnement y, soit par conversion interne, soit par
émission d'une paire interne électron-positon. L'énergie mise en jeu par une transition y
correspond à la différence énergétique entre l'état d'excitation de départ et celui d'arrivée.

L'émission y, correspond à l'émission d'un photon (rayonnement électromagnétique, se
propageant à la vitesse de la lumière), dont l'énergie est égale à h.v1. Cette énergie se
trouve dans une fourchette allant de quelques dizaines de keV à 6 MeV.
Dans la conversion interne, l'énergie est communiquée à un électron du cortège qui sera
éjecté de l'atome.

Enfin, la création interne de paires n'apparaît que si l'énergie mise en jeu est supérieure à
1022 keV (deux fois l'énergie d'un électron au repos). Elle se traduit par la conversion de
l'énergie en deux particules, un électron et un positon, qui sont éjectés de l'atome. Cette
dernière transition a souvent une intensité d'émission assez faible.

1 h est la constante de Planck et v la fréquence.
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Figure 6.1 : Schéma de désintégration du Cobalt 57 (Table LARA) illustrant les trois possibilités de
désintégration par capture électronique (e1; e2 et e3), les désexcitations du noyau par conversion interne (eci,
ec2 et ec3) ou par émission gamma (yi à Yi0), ainsi que les désexcitations du cortège électronique par émission
de rayonnement X.
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6.1.3.2 Désexcitation de l'atome

A la suite de la conversion interne ou de la capture électronique, une vacance est produite
dans une des couches internes du cortège électronique. Un réarrangement du cortège se
produit alors. Des électrons des couches hautes redescendent pour occuper les vacances
situées dans les couches plus basses. Le surplus d'énergie correspondant à la différence des
énergies de liaison entre les deux couches, est alors soit émis par rayonnement photonique,
soit transmis à un électron, dit électron Auger, qui est éjecté du cortège électronique.
L'émission photonique est appelée rayonnement X et correspond à des énergies inférieures
à 150 keV. Si la couche sur laquelle il y a eu vacance est la couche K, on parle d'émission
de photons X-K. Le processus d'émission d'un photon X par un atome, à la suite d'une
réorganisation du cortège électronique, s'appelle la fluorescence X.

6.2 Parcours dans la matière

6.2.1 Interactions des photons avec la matière
Les particules ou rayonnements émis lors des processus de désintégration nucléaire
(photons, électrons, positons) interagissent de différentes manières avec la matière, perdant
peu à peu leur énergie jusqu'à être absorbées. Ce sont ces interactions qui vont nous
permettre de les détecter et de mesurer leur énergie. La Figure 6.2 montre l'importance
relative des trois types d'interaction photons-matière en fonction de l'énergie du photon et
du numéro atomique de la matière traversée.

I T T T T I H I T I N i ri in i i m m

Efr»td«cf»«Oon<H
pairti dominant

Effet Compton dominant

mu i i 11 uni i M M
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Figure 6.2 : Importance relative des trois types d'interaction des photons avec la matière

6.2.1.1 Effet photoélectrique

II s'agit de l'absorption par un atome d'un photon d'énergie h.v. Cette énergie est
entièrement communiquée à un électron du cortège électronique, qui se trouve éjecté avec
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une énergie cinétique égale à l'énergie du photon moins l'énergie de liaison de l'électron. Le
processus est immédiatement suivi d'une réorganisation du cortège électronique,
accompagnée de l'émission d'un photon X ou d'un électron Auger qui emporte l'énergie
d'excitation. Cette interaction s'effectue en priorité avec les électrons les plus liés, en
général ceux de la couche K, à condition que l'énergie soit supérieure ou égale à l'énergie
de liaison de l'électron. Les énergies de liaison des couches K des atomes, étant inférieures
à 140 keV, l'effet photoélectrique est donc l'effet dominant pour les photons de faibles
énergies.

Electron

Electron

Photon X de
Fluorescence

Figure 6.3 : Effet Photoélectrique

6.2.1.2 Effet Compton

Ici, le photon communique une fraction de son énergie à un électron des couches peu liées
d'un atome. Le photon est diffusé avec une trajectoire faisant un angle 0 avec sa direction
initiale, tandis que l'électron est éjecté selon un angle § par rapport à cette même direction.
Comme il y a conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique, on peut
calculer la nouvelle énergie h.v' du photon ainsi que l'énergie cinétique Ee de l'électron
Compton :

hv
hv"=

E.=

1 + a{\ - cos Û)

h v a{\ - cos
1 + a (l - cos
hv

(6.5)

moc

est l'énergie de l'électron au repos, qui vaut 511 keV.
On remarque que l'énergie du photon diffusé est maximale pour 0 = 0 et minimale pour
0 = 180° (phénomène de rétrodiffusion).
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Electron Compton

Figure 6.4 : Effet Compton

6.2.1.3 Création de paires

Appelé aussi effet de matérialisation, ce phénomène n'est possible que si l'énergie du
photon est supérieure à deux fois l'énergie de l'électron au repos (1022 keV). Le photon se
transforme alors en une paire électron-positon. Les deux particules se répartissent l'énergie
restante (hv - 1022 keV) sous forme d'énergie cinétique, et suivent deux trajectoires
opposées. L'importance de ce phénomène croit avec l'énergie du photon et le numéro
atomique du matériau traversé.

Electron

2 photons d'annihilation de 511 keV

Figure 6.5 : Effet de création de paires

6.2.2 Interactions des particules chargées (e+/e) avec la matière

6.2.2.1 Rayonnement de freinage (Bremsstrahlung)

Les particules chargées, électrons et positons, sont ralenties dans la matière en cédant des
fractions de leur énergie cinétique par des chocs inélastiques avec les électrons et les
noyaux des atomes. Elles sont également déviées par le champ Coulombien ou celui du
noyau, pouvant alors perdre de l'énergie sous forme d'un rayonnement X appelé
rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung.
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Générateurs de rayons X
On utilise ce phénomène dans les générateurs de rayons X, en accélérant dans le vide, un
faisceau d'électrons par une différence de potentiel allant de 1000 volts à quelques millions
de volts. Les électrons sont ensuite arrêtés par l'anode, et produisent alors un faisceau de
rayons X de freinage. L'anode est généralement constituée d'un matériau de Z élevé
(tungstène), afin d'augmenter le rendement de bremsstrahlung, et de résister à la chaleur
produite par l'interaction des électrons avec l'anode. On trouve aussi dans le rayonnement
émis des X de fluorescence de l'anode.

6.2.2.2 Photons d'annihilation

Les positons sont des particules qui ont une durée de vie très courte. En effet, dès que
l'énergie cinétique d'un positon devient proche de zéro, ce dernier se combine avec un
électron du milieu pour donner lieu au processus d'annihilation. Les deux particules
disparaissent et sont remplacées par deux photons de 511 keV (énergie de masse des
particules chargées) émis dans des directions opposées. Ce processus suit la désintégration
P+ ainsi que la création de paires.

6.2.3 Atténuation des rayonnements dans la matière
Considérons un faisceau infiniment mince (collimaté) et monoénergétique de photons,
d'intensité Io et traversant un écran constitué d'un certain matériau (Figure 6.6). Les photons
vont subir différentes interactions et certains seront absorbés. On veut déterminer l'intensité
I du faisceau constitué des particules qui n'ont subit aucune interaction en traversant
l'écran. Elle suit la relation :

/ = Ioe-"x (6.6)

où x est l'épaisseur de l'écran et u le coefficient d'atténuation linéique du matériau. Ce
dernier dépend du numéro atomique et de la densité du matériau traversé ainsi que de
l'énergie du faisceau. Il est le résultat de la somme des atténuations provenant des
différentes interactions possibles avec l'écran.

Ecran

collimateur

Faisceau de photons

source

Figure 6.6 : Atténuation d'un faisceau de photons collimatés par un écran
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6.3 Les détecteurs
Dans ce qui suit, nous nous intéressons uniquement à la détection des photons X ou y.

6.3.1 Principales caractéristiques d'un détecteur

6.3.1.1 Principe

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, lors de l'interaction d'un photon avec un
détecteur, un électron est expulsé avec une énergie cinétique égale à l'énergie cédée par le
photon moins l'énergie de liaison de l'électron. Si l'on soumet le détecteur à une forte
différence de potentiel, on peut alors collecter les charges libérées par les différentes
interactions1. On obtient alors une impulsion électrique, dont l'amplitude (la charge)
correspond à l'énergie transmise lors de l'interaction. Chaque impulsion correspond alors à
un photon détecté, et sa mesure donne l'énergie transmise par le photon. Celle-ci
correspond à l'énergie totale du photon lors de l'effet photoélectrique, et une fraction de
l'énergie lors de l'effet Compton et de création de paires. Un photon peut aussi déposer
toute son énergie en plusieurs interactions. Un exemple des interactions possibles des
photons à l'intérieur d'un détecteur est présenté en Figure 6.7.
Une électronique adaptée permet de compter le nombre d'impulsions. On appelle taux de
comptage le nombre d'impulsions détectées par unité de temps.

Y3

PE : effet photoélectrique

CS : effet Compton

PP : effet de production
de paires

Figure 6.7 : Interactions des photons dans un détecteur

6.3.1.2 Résolution

Lorsque l'on représente le nombre d'impulsions détectées provenant d'un faisceau
monoénergétique, en fonction de l'énergie, on observe un pic gaussien centré sur l'énergie
du faisceau (Figure 6.8). Ce pic, appelé pic d'absorption totale, est formé par les impulsions
correspondant aux photons qui ont déposé toute leur énergie dans le détecteur. Sa largeur à
mi-hauteur est appelée la résolution du détecteur. C'est un pic gaussien et non une raie
parce que la collection des charges dans le détecteur ou le photomultiplicateur suit un
processus de Poisson, dont la moyenne dépend du nombre de charges collectées et de la

'Ceci ne s'applique qu'aux détecteurs de type chambre à ionisation, compteur proportionnel et semi-
conducteur. On peut étendre cette discussion aux scintillateurs dont la production des charges est formée
indirectement dans un photomultiplicateur.
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nature du matériau constituant le détecteur. En spectrométrie, la résolution est un critère de
choix du détecteur, car elle définit la limite de séparation de deux raies d'énergie voisines.
On approxime la résolution à une relation linéaire avec la racine carré de l'énergie.

E Energie

Figure 6.8 : Détermination de la résolution d'un détecteur à l'énergie E.
Si l'écart type de la gaussienne est o, alors la largeur à mi-hauteur est 2.35a

6.3.1.3 Efficacité

L'efficacité d'un détecteur caractérise sa capacité à détecter des photons d'énergie donnée
On définit trois types d'efficacité :

• l'efficacité totale correspond au rapport entre le nombre total d'événements détectés et le
nombre de photons d'énergie E émis par la source (cette dernière étant
monoénergétique),

• l'efficacité d'absorption totale correspond au rapport entre le nombre total d'événements
détectés dans le pic d'absorption totale d'énergie E et le nombre de photons d'énergie E
émis par la source.

• L'efficacité intrinsèque correspond au rapport entre le nombre total d'événements
détectés sous le pic d'absorption totale d'énergie E et le nombre de photons d'énergie E
arrivant sur la surface du détecteur.

Quelle que soit l'efficacité considérée, elle est liée au coefficient d'atténuation du matériau
constituant le détecteur. Elle dépend donc de l'énergie, du type de détecteur (numéro
atomique et densité) ainsi que de sa taille. Pour les deux premières, on réalise l'étalonnage
en traçant la courbe efficacité-énergie au moyen de sources étalons.
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6.3.1.4 Scintillateurs

Dans le cas des scintillateurs, l'excitation produite par l'absorption de tout ou partie de
l'énergie d'un photon ne se traduit pas directement par un courant électrique. Le
scintillateur se désexcite en émettant de la lumière visible. La lumière produite est
proportionnelle à l'énergie absorbée. Pour transformer cette lumière en signal électrique, on
utilise un tube photomultiplicateur, constitué d'une photocathode qui convertit un photon
de lumière visible en un électron (appelé photoélectron). Celui-ci est ensuite multiplié entre
plusieurs dynodes, soumises à une différence de potentiel alimentée par une haute tension.
On collecte alors les charges ainsi produites sur l'anode du tube.
Pour la détection des photons gamma ou X, on utilise principalement deux types de
scintillateur, construits à partir de cristaux inorganiques, le Nal(Tl) (iodure de sodium dopé
au thallium) et le BGO (germanate de bismuth).
Les principales caractéristiques des scintillateurs sont une très bonne efficacité de
détection, une faible constante de temps comparée à celle des semi-conducteurs, permettant
de supporter d'assez haut taux de comptages. Par contre, leur résolution est assez moyenne
(46 keV à 662 keV dans le cas d'un Nal, deux fois plus pour un BGO).

6.3.1.5 Semi-conducteurs

Les semi-conducteurs suivent le principe général décrit au paragraphe 6.3.1.1 pour détecter
les photons. En spectrométrie gamma, on utilise le plus souvent des semi-conducteurs au
germanium, qui ont l'avantage d'avoir une très bonne résolution (environ 1 keV à 662 keV).
La difficulté d'obtenir des cristaux de germanium très pur dans de grandes dimensions, fait
que l'on ne peut obtenir que des détecteurs de petites tailles avec une faible efficacité.
L'autre inconvénient est qu'il faut les refroidir avec de l'azote liquide afin de préserver
l'intégrité du cristal. Cela permet aussi de diminuer le bruit électronique et d'améliorer la
résolution.

6.3.2 Electronique de détection
Le signal en sortie du détecteur, doit être traité afin de pouvoir classer les photons détectés
suivant leur énergie.

6.3.2.1 Préamplification et Amplification

Le rôle du préamplificateur et de l'amplificateur consiste à mettre en forme le signal en
sortie du détecteur afin de pouvoir mesurer facilement la hauteur de ce dernier. Ils doivent
permettre de respecter la linéarité entre la hauteur du signal et l'énergie déposée dans le
détecteur.
Le préamplificateur est l'interface entre le détecteur et l'électronique de mise en forme du
signal. Il doit intégrer la collection des charges et adapter la forte impédance de sortie du
détecteur avec la faible impédance (50Q) du câble qui le relie au reste de l'électronique de
traitement. Il se trouve en général près du détecteur afin de maximiser le rapport signal sur
bruit. Le temps de montée du signal de sortie du préamplificateur est très court (inférieur à
la microseconde), correspondant au temps de collection des charges, puis il redescend
lentement (en plusieurs dizaines de microsecondes).
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L'amplificateur a deux fonctions, la mise en forme du signal de sortie du préamplificateur
et l'augmentation de l'amplitude par le gain. Ce dernier permet d'obtenir un signal
d'amplitude comprise entre 0 et 1OV, correspondant à la dynamique du codeur. En général,
l'amplificateur peut se trouver assez loin du détecteur, du fait de l'accord des impédances
réalisé par le préamplificateur.
La Figure 6.9 montre la forme du signal après le traitement par le préamplificateur et
l'amplificateur.

• V

t V

yv
Figure 6.9 : a - Signal préamplifié, b - Signal amplifié et mis en forme

6.3.2.2 Codage analogique - numérique

Une fois le signal mis en forme par l'amplificateur, le codeur analogique - numérique,
permet de mesurer sa hauteur. Les valeurs possibles pour la hauteur du signal sont
discrétisées dans un ensemble de canaux. Le nombre de canaux peut varier de 256 à 16384.
La relation canal hauteur de l'impulsion est linéaire. L'incertitude sur la mesure de
l'amplitude du signal affecte la résolution des pics, d'où l'intérêt d'avoir un temps de montée
du signal suffisamment long afin d'intégrer correctement son amplitude.

6.3.2.3 Haut taux de comptage et temps mort

Lorsque le nombre d'impulsions par unité de temps est supérieur à celui que l'électronique
peut traiter, on peut assister au phénomène d'empilement. Dans ce cas, une impulsion
arrive alors que la précédente est en cours de mise en forme par l'amplificateur. Ces deux
impulsions se superposent et l'électronique ne voit plus alors qu'une seule impulsion
d'amplitude plus importante.

Pour éviter cela, on rajoute dans les amplificateurs, un système de rejet d'empilements, qui
positionne un signal d'occupation de l'électronique pendant toute la durée de traitement
d'une impulsion. Ainsi, toute impulsion qui se présente à l'entrée de l'amplificateur, alors
que le signal d'occupation est actif, sera annulée. Avec ce système, on supprime les
empilements mais l'on perd dans le même temps toutes les impulsions qui ont été annulées.
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Pour récupérer ces impulsions, on allonge le temps de comptage du temps pendant lequel
la chaîne a été occupée (temps mort).

Mais si le taux de comptage devient trop important, on risque de rallonger fortement le
temps total du comptage. D'où l'idée de diminuer le temps mort en abaissant le temps de
montée du signal de l'amplificateur. Par contre, cela diminuera le temps d'intégration du
signal par le codeur, qui entraînera une dégradation de la résolution. On peut alors rajouter
entre l'amplificateur et le codeur une porte intégratrice qui en gardant le même temps de
traitement du signal, rallonge le temps d'intégration des charges. (Figure 6.10).

• V

Figure 6.10 : Signal en sortie d'une porte intégratrice

6.4 Spectrométrie gamma
La spectrométrie gamma consiste à déterminer la nature et l'activité de radionucléides
contenus dans un échantillon à partir du spectre d'émission. Ce spectre représente
l'ensemble des rayonnements détectés et classés par énergie. Pour l'obtenir, on utilise une
chaîne de mesure comprenant un détecteur, un préamplificateur, un amplificateur, un
codeur analogique numérique et parfois une porte intégratrice (Figure 6.11). Afin d'associer
les pics du spectre à des radionucléides, on détermine la relation énergie - canal en réalisant
un étalonnage en énergie. On détermine ensuite la courbe d'efficacité d'absorption totale,
afin de calculer l'activité des radionucléides à partir des surfaces nettes sous les pics. La
relation qui lie l'activité à la surface d'un pic d'énergie E est donnée par :

A =-
e l t

(6.7)

où A est l'activité de la source, S la surface nette du pic, I l'intensité relative d'émission
gamma à cette énergie, 8 l'efficacité d'absorption totale à cette énergie et t le temps de
comptage.
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Délecteur +
préamplificateui

Haute tension

Amplificateur

Porte
intégratrice

Codeur
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Figure 6.11: Schéma d'une installation de spectrométrie gamma

6.4.1 Formation d'un spectre gamma
On s'intéresse à la manière dont les spectres gamma se construisent en fonction des
différentes interactions produites à l'intérieur et à l'extérieur du détecteur.

6.4.1.1 Pics d'absorption totale

Ils correspondent à l'absorption totale, par effet photoélectrique ou par multiples diffusions
Compton dans le détecteur, des photons émis par la source. Ces photons n'ont pas interagi
avec le milieu extérieur et ont donc conservé leur énergie de départ. On les appelle aussi
photons directs. Pour chaque raie gamma caractérisant un radionucléide, on obtient un pic
situé à l'énergie de la raie. On peut voir sur la Figure 6.12 le pic d'absorption totale de la
raie à 662 keV du 137Cs.

6.4.1.2 Diffusé Compton

On distingue plusieurs formes de contribution Compton dans un spectre.
La première correspond aux photons directs qui subissent une diffusion Compton dans le
détecteur et en ressortent. Le photon diffusé ayant une énergie maximale lorsque que
l'angle tend vers 0° et minimale à 180°, l'énergie déposée dans le détecteur sera maximale
pour un angle de 180° et proche de 0 pour un angle de 0°. On obtient donc un fond continu
(Figure 6.12- a) allant de 0 keV à l'énergie maximale appelée front Compton (Figure 6.12-
b).
La deuxième correspond à des photons directs qui subissent de multiples diffusions
Compton dans le détecteur avant de ressortir. On les retrouve alors dans le fond continu
ainsi que dans la région située entre le front Compton et le pic, appelée vallée Compton
(Figure 6.12-c).
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La troisième correspond à des photons ayant interagi par effet Compton avec le milieu
extérieur avant de déposer leur énergie dans le détecteur. On les retrouve dans le fond
continu ainsi que dans la vallée. Dans certain cas, les photons diffusent dans le milieu
extérieur avec un angle proche de 180° avant de parvenir au détecteur. On observe alors un
pic caractéristique dit pic de rétrodiffusion. (Figure 6.12-d).
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Figure 6.12 : Spectre du Cs

6.4.1.3 Phénomène d'échappement

Lorsqu'un photon d'énergie E > 1022 keV parvient au détecteur, il peut produire une paire
électron-positon (§ 6.2.1.3), suivi de l'annihilation du positon dans le détecteur et
l'émission de deux photons de 511 keV. Ces photons peuvent sortir du détecteur sans
interagir, donnant lieu à deux pics : le pic de simple échappement situé à l'énergie
E-511 keV, si un seul photon s'est échappé(Figure 6.13- a) et le pic de double échappement
situé à l'énergie E-1022 keV, si les deux photons se sont échappés (Figure 6.13 - b). Le
phénomène de création de paires peut aussi se produire à l'extérieur du détecteur. Dans ce
cas un des deux photons d'annihilation peut interagir avec le détecteur et donner lieu à un
pic situé à 511 keV appelé le pic d'annihilation (Figure 6.13 - c).

Un autre phénomène d'échappement est celui des photons X de fluorescence. On trouvera
alors un pic situé à l'énergie E-Ex, Ex désignant la différence entre les énergie de liaison
des deux couches concernées par la réorganisation électronique, (environ 9,9 keV entre les
raies K et L du germanium, et 28,5 pour celle de l'iode dans le cas d'un Nal). Comme il y a
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plusieurs couches Kj ainsi que plusieurs couches Lj, d'énergie différentes, Ex varie, d'où
l'apparition d'une bosse plutôt qu'un pic.

Remarque : le rayonnement de freinage peut aussi s'échapper du détecteur, surtout pour des
photons électrons d'énergie élevée (> 1,5 MeV). Mais dans ce cas il n'y a pas de pics
caractéristiques
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Figure 6.13 : Spectre du 88Y. L'émission gamma à 1836 keV produit, en plus du pic d'absorption totale, un pic
de simple échappement à 1325 keV (a) et un pic de double échappement à 814 keV (b). On peut voir aussi le
pic d'annihilation à 511 keV (c).

6.4.1.4 Coïncidences

La désexcitation du noyau succédant une désintégration peut se traduire par une ou
plusieurs transitions gamma. Ainsi, comme le montre la Figure 6.1, le 57Co peut passer de
l'état d'énergie à 136 keV à l'état stable soit en émettant un photon gamma de 136 keV (73)
ou deux photons de 122 et 14 keV (72 et yi). Ces deux derniers sont émis en cascade, dans
un intervalle de temps très court (de l'ordre de la picoseconde), très inférieur au temps de
collection des charges dans le détecteur, qui est de l'ordre de la microseconde. Aussi, s'ils
parviennent au détecteur, une seule impulsion, somme des deux, sera vue par
l'électronique. Les pics de 14 et 122 keV seront alors sous-estimés tandis que le pic de
136 keV sera surestimé. Il faudra alors estimer l'importance relative de cet effet afin de
corriger les surfaces des pics. On appelle ce phénomène, coïncidence gamma-gamma. Il
peut arriver qu'une transition gamma soit immédiatement suivie de l'émission d'un photon
X de rearrangement. On dit alors qu'il y a coïncidence gamma-X.

En générale, lorsque deux photons sont émis en cascade, l'angle entre les trajectoires est
assez important. Aussi, pour minimiser cet effet, il suffit d'éloigner la source du détecteur,
afin d'éviter que les deux parviennent en même temps au détecteur.



Chapitre
7. Application à l'analyse par spectrométrie
gamma

7.1 Introduction
Les logiciels de spectrométrie gamma fournis par les constructeurs de détecteurs et
d'électronique nucléaire sont le plus souvent prévus pour s'adapter à la grande variété de
spectres que l'on peut rencontrer. Cette universalité, qui pourrait dans un premier temps
être une qualité, a pour inconvénient de donner des logiciels peu autonomes. En effet, mise
à part l'analyse de spectres très simples ne présentant pas de difficultés notoires, la plupart
des cas nécessite l'intervention et le savoir faire de l'utilisateur. Ceci provient du fait que
l'analyse de spectres gamma dépend d'un nombre très important de paramètres difficiles à
prendre en compte dans un logiciel.

Prenons par exemple l'analyse qualitative d'un spectre gamma consistant à localiser les pics
pour ensuite donner une liste des radionucléides présents. La première phase, qui se réduit
à un simple filtrage numérique, est dans la plupart des logiciels assez bien traitée. Par
contre la deuxième phase, qui consiste à retrouver la liste des radionucléides présents dans
le spectre à partir de la liste des pics, pose encore beaucoup de problèmes (superposition de
pics, pics d'échappement, pics somme, énergies communes à plusieurs radionucléides).
Geneviève Bicheron propose un système expert intégrant une série de règles pour
l'interprétation des spectres [Bicheron, 1995]. Malheureusement, certaines règles sont
dépendantes du type d'application sur laquelle repose la mesure (environnement, mesure de
déchets, ...), ce qui impose d'avoir un logiciel par type d'application. Aussi son logiciel
comprend d'une part une série de règles communes à toutes les applications, et d'autre part
des règles propres au type de mesure, qu'il faudra définir à chaque nouvelle application.

Cette approche permet d'améliorer considérablement la détermination des radionucléides
présents dans le spectre. Par contre, elle n'améliore pas la partie quantitative de l'analyse,
c'est à dire, le calcul de l'activité de chacun des éléments présents. Celle-ci repose toujours
sur la déconvolution des pics, qui peut donner des résultats variables si les pics se
chevauchent ou ne sont pas parfaitement gaussiens.

Aussi, dans ce qui suit nous allons appliquer notre méthodologie à l'analyse quantitative de
spectres gamma, à partir de l'information globale contenue dans un spectre, sans chercher à
séparer les pics par déconvolution ni soustraire le fond Compton [Pilato et al., Mai 1998].
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Cette application a été réalisée dans le cadre d'une participation au Programme de Test
Interlaboratoires proposé par le Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants
(LMRI) [Cance et al., 1995], consistant à analyser un flacon contenant un mélange de
radionucléides d'activités inconnues pour les participants mais déterminé avec précision par
le LMRI.

7.2 Description du test
L'échantillon à tester fourni par le LMRI se compose d'un flacon de 15cm3 contenant la
solution multiproduits à analyser. La masse de la solution nous est donnée afin de fournir le
résultat en activité par unité de masse.

Le but du test est alors de donner une activité massique pour chacun des produits de la
solution.

La liste des radionucléides contenus dans la solution n'est a priori pas connue, mais
l'établir ne comporte pas de réelles difficultés. C'est pourquoi nous avons pu obtenir cette
liste, présentée dans le Tableau 7.1, afin de commander un flacon SGI5 étalonné pour
chacun des produits, à des activités différentes de celles de l'échantillon servant de test.

L'analyse du spectre (Figure 7.1) présente les difficultés suivantes :

• Chevauchement de l'unique pic à 514 keV du 85Sr avec le pic de 511 keV
provenant des photons d'annihilation des émetteurs P+.

• Même problème avec le pic à 810 keV du 58Co et celui de double échappement
du8 8Yà814keV.

• Un fond Compton important entre 100 et 200 keV.

Le dernier point ne devrait pas nous poser de problèmes, puisque nous allons prendre en
compte le fond Compton sans chercher à le séparer de la partie provenant de l'absorption
totale.

7.3 Création de la base d'apprentissage
La base d'apprentissage est obtenue à partir d'une série de spectres contenant tout ou partie
des radionucléides du mélange à analyser à des activités différentes. Pour éviter d'avoir
autant de flacons étalonnés que l'on veut de spectres, nous avons défini une méthode de
génération de spectres.

La chaîne de mesure est constituée d'un détecteur HPGe coaxial de 46 mm de diamètre et
de 37 mm de long, d'une électronique d'acquisition sur 4096 canaux pilotée par le logiciel
Interwinner de la société Eurisys-Mesures [Anonyme (Eurisys-Mesures), 1994].
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Produit
Période
r

Produit
Période
Y

X

57CO
271.77J
1441 keV
122.06 keV
136.47keV

88Y
106.62J
511 keV
898.04 keV
1836.06 keV
2734.09 keV

14.1 keV
14.2 keV
15.8 keV

max: 755 keV
moy: 355 keV

9 10%
85.70%
10.70%

0.40%
94.10%
99.40%

0.60%

17.70%
34.00%

9.30%

0.20%

Produit
Période
Y

Produit
Pénode

r

X

58CO
70.78J
511 keV
810.77 keV
863.96 keV
1674.73 keV

max:475 keV
moy: 201 keV

1311
8.021J
80.18 keV
284.30 keV
364.48 keV
636.97 keV
722.89 keV

29.4 keV
29.7 keV

max: 247.9 keV
moy: 69.4 ke\

max: 333.8 keV
moy: 96.6 ke\

max: 606.3 keV
moy: 191.6ke

30%
99.40%
0.70%
0.50%

15%

2.60%
6.20%

81.60%
7.10%
1.80%

1.50%
2.80%

2.10%

7.20%

89.90%

Produit
Période
Y

X

Produit
Période
Y

X

85SR
64.85)
514.01 keV

13.3 keV
14.9 keV

139CE
137.64J
165.86 keV

33.0 keV
33.4 keV
37.8 keV
38.8 keV

99.30%

50.30%
8.00%

79.90%

22.70%
41.70%
12.40%
3.00%

Produit
Période
Y

X

ß-

141CE
32 5j
145.44 keV

35.5 keV
36.0 keV
40.7 keV

max: 435.0 keV
moy: 129.6 ke

max: 580.0 keV
moy: 180.7 ke

48.50%

4.70%
860%
2.60%

69.60%

30.40%

Tableau 7.1 : Liste des radionucléides contenus dans le mélange
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Figure 7.1: Spectre réalisé à partir de la solution à analyser
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7.3.1 Génération de la base de spectres
Nous disposons d'un flacon étalonné de chacun des 7 radionucléides à analyser. Nous
allons réaliser 4 spectres de chaque flacon sur des temps de comptage de 1000, 2000, 3000
et 4000 secondes. Ceci, afin de simuler différentes activités, sachant que pour un temps de
comptage deux fois plus long on simule une activité deux fois plus grande (à condition que
le temps de mesure soit très faible en regard de la période).

Ces temps sont considérés comme faibles devant les périodes des radionucléides à mesurer.
En effet, la correction à effectuer sur l'activité Ao, au départ de la mesure, pour tenir
compte de la décroissance durant le temps de comptage, est donnée par :

où Am est l'activité mesurée et tm le temps de comptage. On s'intéresse donc à l'erreur
introduite si l'on ne tient pas compte de cette correction, soit :

L'élément de plus courte période est ici l'131I, avec 8.021 jours. Sans correction de
décroissance, l'erreur introduite sur un temps de comptage de 4000s serait d'après (7.2) de
0.2%.

Nous négligeons donc cette correction pour la base de spectres réalisée. Nous verrons par
contre dans le paragraphe 7.5.2, ce qu'il conviendrait de faire si la correction n'était plus
négligeable.

Le temps de comptage pour l'activité de référence est pris égal à 3600s. Aussi les spectres
réalisés représentent l'activité de référence pondérée par 1/3.6 pour 1000s, 1/1.8 pour
2000s, 1/1.2 pour 3000s et 1/0.9 pour 4000s. L'activité de référence pour chaque spectre
est déterminée à la date et l'heure du début d'acquisition du spectre.

On réalise aussi 4 spectres de mouvement propre (bruit de fond ambiant), pour les temps de
comptage indiqués ci-dessus. Ceci nous permet de déduire le mouvement propre de chacun
des spectres acquis auparavant.

Les spectres réalisés sont donnés dans le Tableau 7.2. L'activité réelle est celle du flacon
au début de la mesure, et l'activité pondérée est celle obtenue en divisant l'activité réelle
par le rapport du temps de comptage au temps de référence (3600s).
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On utilise ensuite les spectres mesurés sur 1000, 2000 et 3000 secondes pour générer la
base d'apprentissage, en sommant canal par canal les spectres élémentaires, de manière à
obtenir des spectres contenant de un à sept produits de diverses activités. Les spectres
acquis sur 4000 secondes sont utilisés pour générer la base de test. Il faut noter que l'on
somme des spectres desquels on a déduit le mouvement propre, pour éviter d'obtenir des
spectres contenant deux fois le mouvement propre.

On obtient ainsi 16383 spectres pour la base d'apprentissage, et 127 spectres pour la base
de test.

Fichier
CE1391.SPE
CE1392.SPE
CE1393.SPE
CE1394.SPE
CE1411.SPE
CE1412.SPE
CE1413.SPE
CE1414.SPE
CO571.SPE
CO572.SPE
CO573.SPE
CO574.SPE
CO581.SPE
CO582.SPE
CO583.SPE
CO584.SPE
I1311.SPE
11312.SPE
I1313.SPE
I1314.SPE
SR851.SPE
SR852.SPE
SR853.SPE
SR854.SPE
Y881.SPE
Y882.SPE
Y883.SPE
Y884.SPE

Temps d'acquisition (s)
1000
2000
3000
4000
1000
2000
3000
4000
1000
2000
3000
4000
1000
2000
3000
4000
1000
2000
3000
4000
1000
2000
3000
4000
1000
2000
3000
4000

Activité réelle (Bq)
19789
19788
19786
19782
25755
25748
25736
25717
19495
19495
19493
19492
53010
53004
52992
52974
65078
65013
64883
64688
14536
14534
14530
14525
49947
49944
49936
49925

Activité pondérée (Bq)
5497
10993
16488
21980
7154
14304
21447
28574
5415
10831
16244
21658
14725
29447
44160
58860
18077
36118
54069
71876
4038
8074
12108
16139
13874
27747
41613
55472

Tableau 7.2 : Liste des spectres élémentaires

7.3.2 Choix des zones d'intérêt
Afin de réduire le nombre d'entrées (4096 canaux) du problème, nous allons nous
intéresser à certaines régions du spectre, que nous appellerons zones d'intérêt. Une entrée
sera définie par la somme des canaux d'une zone d'intérêt.

Les régions d'intérêt sont prises autour de la centroïde des pics d'absorption totale des
différents radionucléides à mesurer, avec des bornes allant de -4a à +4o (a étant l'écart
type de la gaussienne passant par le pic).



98 CHAPITRE 7 Application à l'analyse par spectrométrie gamma

Les entrées du problème sont les aires brutes des zones d'intérêt sélectionnées.
Contrairement aux méthodes de décon volution qui s'attachent à extraire la partie provenant
de l'absorption totale. Nous avons conservé l'information provenant du Compton Ceci
pour deux raisons :

• Contrairement à ce que l'on pense, le front Compton n'est pas du bruit, car il
contient de l'information concernant l'activité des radionucléides présents.

• On s'affranchit ainsi de toute méthode externe de calcul des aires nettes sous les
pics qui comme nous l'avons vu en introduction, pose encore des problèmes.

Compte tenu de la faible activité de chacun des flacons, et du relativement faible temps de
comptage, seuls les pics d'intensité relative supérieure à 5% ont été sélectionnés, Tableau
7.3.

Radioélément

5/Co
57Co

CO
Avec le double
85Sr

Energie
(keV)
122.06
136.47
810.77

Intensité (%)

85.7
10.7
99.4

échappement à 814 keV du
514.01 99.3

Avec le pic d'annihilation des émetteurs 3+

88y
88y
1311

131,

131.

139Ce
141Ce

898.04
1836.06
284.30
364.48
636.97
165.86
145.44

94.1
99.4
6.2

81.6
7.1

79.9
48.50

Résolution o
(keV)

1.33
1.32
1.76

8 8Y(1836keV)
1.42

à 511 keV
1.77
2.47
1.27
1.5

1.59
1.31
1.18

(keV)

0.57
0.56
0.75

0.6

0.75
1.05
0.54
0.64
0.68
0.56

0.5

Borne ±4a (keV)

120.05-124.62
134.39-138.89
808.07-813.16
808.07- 816.86
511.62-517.17
506.53-517.17
895.03-901.5

1831.55-1839.95
282.27-286.89
362.02-367.35
634.17-639.72
163.53-167.99
143.42-147.42

Borne ±4c
(canaux)

218-228
249-259

1706-1717
1706-1725
1065-1077
1054-1077
1894-1908
3918-3936

569-579
741-753

1330-1342
312-322
269-277

Tableau 7.3 : Régions d'intérêt

oc co

Les pics du Sr à 514 keV et du Co à 810 keV se chevauchent pour le premier avec le pic
à 511 keV des émetteurs B+ et pour le second avec le pic de double échappement à 814 keV
de 1' Y. Nous avons donc essayé trois configurations pour les régions d'intérêt. La
première configuration Ci ne prend que les pics photoélectriques à ±4a, la deuxième C2,
comporte en plus la région englobant les pics de 514 keV et 511 keV (de [511 -4a] à [514
+4a]), et la troisième C3, les mêmes régions que C2 plus celle englobant les pics de
810 keV et 814 keV. Pour comparer ces trois configurations, on réalise l'apprentissage de
trois réseaux (un pour chaque configuration), et on mesure ensuite l'erreur moyenne de
chaque réseau sur la base de test. La configuration C2 permet de diminuer de 28% l'erreur
moyenne de validation de Ci, et C3 diminue encore l'erreur de 7%, soit au total une
diminution de 33% en utilisant la configuration C3 par rapport à Ci.

On peut assez facilement justifier que C3 est la meilleure configuration. En effet, pendant la
phase d'apprentissage, le réseau calcule pour chaque région d'intérêt la contribution de
chaque radioélément. Si l'on considère les deux pics de 514 et 511 keV, la contribution de
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chacun dans la zone de chevauchement étant statisitiquement peu représentative (Figure
7.2), le réseau ne parvient pas à calculer précisément leurs contributions respectives.

;Zone de chevauchement:
•des deux pics :

505 510 515

Figure 7.2 : Chevauchement de pics

II vaut donc mieux considérer une plus grande région englobant les deux pics et calculer la
contribution de chacun des radionucléides. Nous verrons plus loin dans l'analyse des
résultats que cette méthode permet de calculer avec beaucoup plus de précision l'activité
du 85Sr, qu'en séparant les deux pics par déconvolution, sachant que pour cet élément on ne
peut pas choisir un autre pic, ce qui constitue l'une des plus grosses difficultés de l'analyse
de ce mélange.

Les entrées de la base d'apprentissage sont donc les 11 surfaces brutes des régions d'intérêt
et les sorties, les activités des 7 produits à quantifier.

7.4 Définition du modèle et apprentissage

On remarque tout d'abord, que les conditions de mesure étant identiques, le nombre de
coups dans chaque canal est proportionnel à l'activité des 7 produits potentiellement
présents dans chaque spectre à analyser. Si l'on note Q le contenu du canal i, Ak l'activité
du radionucléide k et bj le bruit de fond, on peut écrire :

(7.3)

où ay représente la contribution du radionucléide k dans le canal Cj et bj celle du
mouvement propre. A noter que dans notre cas b; peut-être considéré comme nul, puisque
l'on a déduit de chacun des spectres la contribution du mouvement propre. On retrouve la
même relation si l'on prend non plus un canal mais la somme de plusieurs canaux d'une
région d'intérêt. La relation entre les activités et les aires brutes des régions d'intérêt est
donc linéaire.
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Les seules variables du problème étant les activités des 7 radionucléides, la dimension
intrinsèque est donc 7. On réalise donc une projection orthogonale des 11 entrées dans
l'espace des composantes principales. Les 7 premières composantes principales contiennent
99.8 % de la variance totale contenue dans les entrées.

On réalise ensuite l'apprentissage sur un Perceptron à 7 entrées et 7 sorties, les sorties étant
les activités des 7 radionucléides que l'on veut mesurer.

7.5 Résultats du PTI
Nous avons réalisé deux mesures, à 10 jours d'intervalle, du flacon contenant la solution
inconnue. La première sur un temps de comptage de 3600s (temps de référence de
l'apprentissage), et la deuxième sur un temps de 100 000s qu'il faudra ensuite ramener au
temps de référence, en effectuant une correction de décroissance sur le temps de la mesure,
qui ici n'est plus négligeable devant les périodes de certains des éléments.

Il nous faut de plus évaluer les incertitudes sur les résultats, indispensable pour nous
comparer aux mesures du LMRI

7.5.1 Calcul des incertitudes
Les incertitudes sont calculées selon la méthode définie au paragraphe 4.4.

Les entrées du réseau sont les aires brutes des régions d'intérêts qui suivent une loi de
Poisson. Pour obtenir l'incertitude de type A, on va donc propager l'incertitude de chaque
entrée sur les sorties par une méthode de Monte-Carlo qui consiste, à partir d'un vecteur X
d'entrées, à générer un grand nombre de vecteurs en faisant varier aléatoirement chaque
composante x, de X selon une loi de Poisson de moyenne Xj. On calcule ensuite pour
chaque vecteur, le vecteur sortie A des activités ai de chacun des radionucléides à mesurer.
L'activité du produit i dans le mélange est alors la moyenne ô,des activités a* et

l'incertitude associée est l'écart type d des a\.

Pour l'incertitude de type B, on peut utiliser la méthode du "bootstrap généralisé". Or nous
avons montré que lorsque la base d'apprentissage est très grande, on pouvait directement
calculer l'incertitude sur la base d'apprentissage. On prendra donc l'écart-type des erreurs
relatives sur la base d'apprentissage comme incertitude de type B.

7.5.2 Correction de décroissance
Nous avons vu que tant que le temps de comptage est très petit devant la période, nous
pouvions nous abstenir d'une correction de décroissance. Ce qui nous permet d'affirmer
que le spectre d'une source d'activité A sur un temps de comptage t'=2t est le même que le
spectre d'une source d'activité A'=2A sur un temps de comptage t. Regardons maintenant
la correction à effectuer lorsque le temps de comptage n'est plus négligeable.
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Pour cela nous allons considérer un spectre acquis sur un temps t. Si l'on considère l'aire
nette S sous un pic on calcule l'activité avec la relation :

± ± (7.4)A .C
el.t t

avec I l'intensité relative d'émission gamma à l'énergie du pic considéré, et e l'efficacité
totale à cette énergie. L'activité calculée est donc proportionnelle au rapport de la surface
du pic par le temps. A représente l'activité mesurée, supposée constante pendant toute la
durée de la mesure.

Si le temps de comptage est important devant la période, la relation qui relie l'activité Ao
du produit au début de la mesure à l'activité Am mesurée est :

( 7 - 5 )

Avec X= In2/T, où T est la période. On voit tout de suite que lorsque l'on a t « T , Ao = Am.

Supposons maintenant que l'on mesure le spectre pendant un temps t'=a.t, avec a > 0, et t'
non négligeable devant T, d'un produit ayant une activité Ao au début de la mesure. On
peut calculer à l'aide de (7.5) l'activité mesurée A'm. Et d'après (7.4) on détermine la
surface nette S par :

A'.t'
S = - £ - (7-6)

On définit ensuite l'activité mesurée Am, pour la surface S mesuré sur un temps t. On a
alors :

S A'.t'
Am=-.C = - ^ - = a.A'm (7.7)

Le réseau ne calculant que les activités mesurées, il faudra donc effectuer la correction
(7.5) sur les sorties afin d'obtenir les activités correspondant au début de la mesure.

7.5.3 Analyse des résultats
Le tableau suivant présente les résultats, ainsi que les valeurs de référence fournies par le
LMRI. Les incertitudes relatives sont données avec un coefficient de sécurité k=2.
L'application du test de compatibilité décrit au paragraphe 4.2.2 montre que nos résultats
sont compatibles avec ceux du LMRI.



102 CHAPITRE 7 Application à l'analyse par spectrométrie gamma

Radionucléide

57Co
58Co
85Sr
88y
U l j

139Ce
141Ce

Activité Référence
Ar (Bq/g)

974
3832
982

3841
6797
1253
1922

Incertitude Ir

Référence (%)
1.7
1.9
1.9
1.8
1.5
1.9
1.8

Activité Calculée
Ac (Bq/g)

972
3917
972

3884
6915
1278
1948

Incertitude Ic

Calculée (%)
2.0
2.0
2.2
2.0
2.0
2.0
2.0

(Ac-Ar)/Ar

(%)
-0.2
2.2
-1.0
1.1
1.7
2.0
1.4

Tableau 7.4 : Comparaison des activités calculées avec les activités de référence

7.5.4 Extension à un produit non présent dans la solution
On veut étendre le modèle précédent à 8 produits en y ajoutant le Césium 137. Le modèle
aura alors 8 sorties correspondant aux activités des 7 précédents radionucléides et à celle
du 137Cs.

Pour cela on réalise 4 spectres de l37Cs avec les mêmes temps de comptage que
précédemment et l'on simule ainsi quatre spectres de 3600s décrits dans le tableau suivant :

Fichier
CS1371.SPE
CS1372.SPE
CS1373.SPE
CS1374.SPE

Temps d'acquisition
1000
2000
3000
4000

Activité réelle (Bq)
93233
93233
93233
93233

Activité pondérée (Bq)
25898
51796
77694
103592

Tableau 7.5 : Spectres de 137Cs

On crée une base d'apprentissage et une base de test, et l'on réalise l'apprentissage du
réseau.

On utilise ensuite ce nouveau modèle pour calculer les activités contenues dans le flacon
inconnu. Le tableau suivant donne les activités calculées ainsi que les activités de
référence.

Radionucléide

57Co
58Co
85Sr
88-y
131I
139Ce
141Ce
137Cs

Activité Référence
A r ( B q / g )

974
3832
982

3841
6797
1253
1922

0

Incertitude I r

Référence (%)
1.7
1.9
1.9
1.8
1.5
1.9
1.8
-

Activité Calculée
Ac (Bq/g)

972
3917
970

3881
6900
1279
1948

14

Incertitude Ic

Calculée (%)
2.0
2.0
2.2
2.0
2.0
2.0
2.0
19.5

(Ac-A r)/A r

(%)
-0.2
2.2
-1.2
1.1
1.5
2.0
1.4
-

Tableau 7.6 : Comparaison des résultats avec le modèle étendu

On remarque que l'on retrouve les mêmes activités que pour le modèle simple et avec la
même précision. Pour le 137Cs, l'activité calculée est négligeable et comporte une
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incertitude très importante. On peut donc en déduire qu'il est peu probable d'avoir du 137Cs
dans le flacon.

Le système peut donc tout à fait doser avec précision des mélanges qui ne contiennent
qu'une partie des produits qui ont servi à l'apprentissage et fournir une valeur très proche
de zéro pour ceux qui ne s'y trouvent pas. Pour ces derniers on répondra, comme en
spectrométrie gamma classique, qu'ils ne sont pas présents dans la solution ou que leur
activité est en dessous du seuil de détectabilité, compte tenu de la grande incertitude sur
leur mesure.

7.5.5 Comparaison des résultats avec une méthode classique
Le spectre du mélange inconnu a été analysé de manière dite " classique " à l'aide du
logiciel Interwinner d'Eurisys-Mesures [Eurisys-Mesures, 1994].

Il s'agit pour cela de réaliser une courbe d'étalonnage en efficacité à partir des flacons
étalons, puis de déconvoluer les pics pour en extraire l'aire nette. Ensuite on utilise
l'équation (7.4) pour calculer l'activité A d'un radionucléide.

En fonctionnement automatique (sans intervention de l'utilisateur), le logiciel ne reconnaît
pas de manière satisfaisante l'ensemble des pics des produits à mesurer. De plus, la
déconvolution qui permet de calculer l'aire nette d'un pic donne des résultats incertains,
notamment lorsque des pics se chevauchent.

Aussi l'utilisateur doit intervenir pour sélectionner les pics d'intérêt, et dans certains cas,
recalculer l'aire nette d'un pic. Ceci est surtout vrai pour le pic du Sr à 514 keV qui
chevauche le 511 keV, pour lequel la déconvolution automatique échoue complètement.
Tout ceci oblige à passer du temps sur un spectre, si l'on veut obtenir un résultat avec
précision, contrairement à notre modèle qui permet de donner un résultat instantané.

Nous donnons ici les résultats calculés par la méthode "classique".

Si on les compare aux résultats de notre modèle (Tableau 7.4), on remarque un écart
important sur le calcul du Sr provenant du problème de séparation de deux pics, problème
qui est bien traité par la méthode neuronale.



104 CHAPITRE 7 Application à l'analyse par spectrométrie gamma

Radionucléide

57Co
58Co
85Sr
88y
B l j

139Ce
i41Ce

Activité Référence
Ar (Bq/g)

974
3832
982

3841
6797
1253
1922

Incertitude Ir

Référence (%)
1.7
1.9
1.9
1.8
1.5
1.9
1.8

Activité Calculée
Ac (Bq/g)

994
3839
1043
3896
6597
1274
1985

Incertitude Ic

Calculée (%)
3.6
4.8
5

4.5
4.2
3.75
3.8

(Ac-ArVA,
(%)
2.1
0.2
6.3
1.4

-2.9
1.7
3.3

Tableau 7.7 : Résultat par méthode "classique"

7.6 Conclusion
Nous avons vu que le modèle utilisé donne de bons résultats, à condition de respecter les
règles suivantes :

• Obtenir pour l'apprentissage un flacon étalon de chaque produit que l'on veut
mesurer. Cette phase peut s'apparenter à un étalonnage, le nombre de produits à
doser n'étant à priori pas limité.

• Ne pas analyser des solutions contenant des radionucléides pour lesquels il n'y a
pas eu d'apprentissage.

• Rester dans les mêmes conditions de mesure, notamment flacons, matrices et
positionnement par rapport au détecteur.

• Utiliser la même chaîne de mesure avec les mêmes réglages. Seuls les
paramètres concernant l'étalonnage en énergie peuvent varier. En effet, si la
courbe d'étalonnage en énergie change, il faut simplement redéfinir les bornes
des zones d'intérêt.

C'est donc un modèle que l'on peut utiliser dans toutes les installations où l'on veut un
résultat de mesure précis, dans un temps très court, sans intervention d'un utilisateur
expérimenté. Il est aussi très bien adapté dans le cas où l'on mesure un émetteur mono-
énergétique dont le pic chevauche un autre. Les seules restrictions sont que le nombre
maximum de produits à doser soit connu et que la chaîne de mesure et ses réglages ne
changent pas. Plusieurs types d'applications peuvent être envisagées :

• Les mesures en ligne. On mesure un prélèvement à intervalles réguliers et l'on
veut déclencher une alarme si un produit apparaît ou s'il atteint une certaine
activité.

• L'analyse des solutions éluées d'un générateur. Il s'agit de vérifier que seul le fils
est extrait par élution. Par exemple, on veut s'assurer qu'une solution de Te ne
contient qu'une quantité négligeable du père (99Mo).



Chapitre
8. Applications non linéaires
Dans ce chapitre nous allons appliquer la méthodologie développée au chapitre 5 à trois
applications pour lesquelles la relation qui lie les entrées aux sorties est non linéaire [Pilato
étal., Sept. 1998].

Dans la première application, qui est un problème de classification, nous comparerons la
projection des données d'entrée réalisée par une carte de Kohonen à celle réalisée par
Analyse en Composantes Curvilignes.

Dans la deuxième, nous pourrons juger de la qualité de la projection des données par l'ACC
en interprétant directement les données projetées afin de retrouver des règles sur
l'atténuation des rayonnements par la matière.

Pour finir, nous étudierons un problème dans lequel la dimension intrinsèque des données
d'entrée est égale à la dimension brute. Nous verrons alors comment on peut dans ce cas
introduire de la connaissance a priori par l'intermédiaire des réseaux à liens fonctionnels,
afin de limiter la taille du réseau.

8.1 Contrôle de mouvements d'assemblages de
combustibles irradiés

8.1.1 Description
On veut contrôler les mouvements d'assemblages de combustibles irradiés dans une usine
de retraitement afin de vérifier que ceux-ci ne sont pas détournés. Pour cela, des détecteurs
gamma et neutrons placés dans la cellule de stockage enregistrent le comptage en fonction
du temps. A partir de ce spectre, il faut reconnaître les trois types de mouvements suivants :

• les arrivées, qui correspondent à la sortie d'un assemblage de la piscine de désactivation
suivit de son transfert vers le puits de contrôle du taux de combustion où l'on mesure
son activité,

• les cisailles, qui correspondent au transfert des assemblages du puits de contrôle au
poste de cisaillage,
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• Les indéfinis ou mouvements internes, qui constituent tous les autres mouvements,
comme par exemple, les remesures, la reconduite d'un assemblage d'activité encore trop
élevée à la piscine de désactivation, les fausses manœuvres, etc.

o

a.
So

1

\
•V

m

Arrivées

1
LhilULklM

ffWT^T

Cisailles

l

h K

Mouvements
Internes

temps

Figure 8.1 : Profils des différents mouvements d'assemblages de combustibles

8.1.2 Caractérisation du problème
Les enregistrements correspondant à ces différents mouvements sont illustrés sur la Figure
8.1. On constate une grande diversité de mouvements à l'intérieur d'une même classe, et de
fortes ressemblances entre mouvements de classes distinctes. La durée d'un mouvement de
type donné peut être très variable (de quelques minutes à plusieurs jours), tout comme les
taux de comptage, les assemblages n'ayant pas tous la même activité. Nous devons donc
définir des paramètres de forme sans dimensions, indépendants de la durée du mouvement
et de l'intensité des comptages, et caractéristiques seulement du profil mesuré [Tola, 1997].

Pour chaque mouvement, les variables de temps et de taux de comptage sont réduites en les
divisant respectivement par la durée totale du mouvement et par le taux de comptage
moyen. 8 paramètres sans dimension sont alors définis :

• Les moments centrés d'ordre 1 à 4 : le premier (la moyenne) correspond au centre de
gravité d'un mouvement, le deuxième (la variance) dont la racine carrée décrit
l'étalement du mouvement. Les deux derniers sont respectivement les facteurs de
dissymétrie et d'aplatissement du profil.
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• Les quatre derniers paramètres sont le temps associé au maximum du profil, la largeur à
mi-hauteur et la pente relative en fin de mouvement.

La base d'apprentissage est constituée des 8 paramètres de 479 mouvements répartis en 222
arrivées, 219 cisailles et 38 mouvements internes.

Sur cette base nous avons appliqué la méthode de calcul de dimension fractale dont le
résultat est présenté en Figure 8.2. La pente de la droite de régression est de 1.66. La
dimension intrinsèque des données d'entrée est donc proche de 2.
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Figure 8.2 : Calcul de la dimension fractale des 8 paramètres décrivant les mouvements d'assemblage

8.1.3 Réduction des données d'entrée
II s'agit maintenant de projeter l'ensemble des exemples de la base d'apprentissage contenus
dans un espace de dimension 8 vers un espace de dimension 2 (dimension intrinsèque).

8.1.3.1 Projection par l'algorithme de Kohonen

La difficulté ici provient du fait que l'on ne connaît pas la forme que prendra la distribution
des données dans l'espace de projection. Il est donc impossible de définir la structure la
mieux adaptée. Aussi, nous avons projeté les entrées sur une carte de Kohonen carrée de
16x16 neurones.

On peut observer sur la Figure 8.3-(a et b) que la carte n'arrive pas à s'organiser. On voit
des replis importants sur les bords de la carte, indiquant beaucoup d'unités mortes. Cette
mauvaise organisation peut avoir différentes causes :
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II peut s'agir d'un nombre de neurones insuffisant pour couvrir toute la distribution.
Malheureusement en augmentant le nombre de neurones (Figure 8.3 - c et d) on n'améliore
pas la qualité de l'organisation. Celui-ci n'est donc pas en cause.
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Figure 8.3 : Projection des 8 paramètres décrivant les mouvements d'assemblages sur une carte de Kohonen
2D. (a) et (b) sont respectivement les représentations curvilignes et dy-dx pour une carte de 16x16 neurones.
(c) et (d) sont les mêmes représentations pour une carte de 20x20 neurones.

La dimension de l'espace de projection est peut être trop faible, provoquant ainsi de forts
dépliages dans l'espace de sortie. Or nous verrons dans le paragraphe suivant que l'on peut
projeter convenablement ces données dans un espace à deux dimensions à l'aide de l'ACC.

La seule cause possible est alors une mauvaise adéquation entre la topologie de la carte et
la forme de la distribution dans l'espace de projection. Or comme nous le soulignions au
début de ce paragraphe, il nous est impossible de la connaître. Il faut donc pouvoir projeter
ces données sans avoir à définir à l'avance la topologie de sortie.
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Arrivées

Cisailles

Mouvements internes

Figure 8.4 : Régions de la carte de Kohonen activées par les différents mouvements. Les arrivées activent
principalement les neurones de la carte placés en haut, tandis que les cisailles se trouvent en bas. Quant aux
mouvements internes, ils n'activent presque pas les neurones de la carte.
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On remarque par contre que les données d'entrées sont projetées dans des régions
différentes de l'espace suivant la classe à laquelle elles appartiennent (Figure 8.4). Ainsi,
bien que la carte ne soit pas complètement organisée, elle permet tout de même de séparer
assez grossièrement les classes de mouvements.

8.1.3.2 Analyse en Composantes Curvilignes

II s'agit maintenant d'améliorer la projection des paramètres décrivant les mouvements en
n'imposant plus la forme de l'espace de sortie. Pour cela, nous allons appliquer l'Analyse en
Composantes Curvilignes. Le nombre d'exemples dans la base d'apprentissage n'est pas très
important au regard de la diversité des profils obtenus pour chaque mouvement, il ne sera
donc pas nécessaire de réaliser une quantification vectorielle des entrées. On ne
s'intéressera qu'à la projection non linéaire de l'ACC.

On constate tout d'abord que la contrainte de respect de la topologie locale est réalisée avec
une représentation dy-dx de la projection qui montre une bonne corrélation des faibles
distances de l'espace d'entrée avec celles de l'espace de projection (Figure 8.5).

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Figure 8.5 : Représentation dy-dx de la projection par l'ACC des 8 paramètres décrivant les mouvements.

La projection réalise une bonne séparation des différentes classes de mouvements (Figure
8.6), en deux régions assez denses pour les mouvements courants (arrivées et cisailles) et
un nuage plus diffus pour les mouvements internes qui ne se concentrent pas sur une seule
région du fait de la grande diversité des profils qui les composent. Les intersections entre
classes correspondent à des mouvements dont il est difficile, même pour un expert, de
distinguer la classe à laquelle ils appartiennent. C'est souvent le cas pour les mouvements
internes où le profil peut être très proche de celui d'une arrivée ou d'une cisaille. Il n'y a
d'ailleurs quasiment pas de chevauchement des classes d'arrivées et de cisailles mais
seulement de la classe des mouvements internes avec les deux autres.
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Figure 8.6: Projection par ACC des profils de mouvements d'assemblages dans un espace 2D.

Dans l'espace de projection, les différentes classes de mouvements ne peuvent pas être
séparées par des droites. Cette séparation doit alors être réalisée par un Perceptron
multicouches.

8.2 Détermination de la densité et du numéro atomique
effectif de matériaux

8.2.1 Principe
On veut déterminer la densité et le numéro atomique effectif de matériaux par une méthode
non destructive, basée sur l'atténuation du rayonnement émis par un générateur de rayons X
ou par des sources gamma. De façon classique, on choisit deux énergies afin de résoudre
un système de deux équations à deux inconnues. Dans le cas où le rayonnement est émis
par un générateur de rayons X, on rend le spectre d'émission dichromatique en intercalant
un filtre entre le faisceau et le matériau à mesurer. On obtient alors deux pics de part et
d'autre de la discontinuité K du filtre, pour laquelle l'absorption du rayonnement est
maximale. Tout en étant limité à l'ensemble discret des discontinuités K des filtres
utilisables, le choix des énergies des pics doit permettre d'obtenir le meilleur contraste
possible pour toute la gamme de matériaux à mesurer. Nous présentons ici une méthode
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plus générale, qui utilise intégralement et sans aucun filtre les spectres émis par un
générateur à rayons X et transmis par le matériau.

Pour réaliser ces mesures on dispose d'un générateur à rayons X de 150 kV et d'un
détecteur Nal(Tl) de 25 mm de rayon sur 25 mm de profondeur, relié à une chaîne de
spectrométrie gamma. A chaque mesure, on intercale une plaque entre le générateur et le
détecteur et l'on réalise l'acquisition du spectre, le temps de comptage étant le même pour
tous les spectres. A partir de plusieurs matériaux de différentes épaisseurs (Tableau 8.1),
nous avons obtenus 46 spectres ainsi qu'un spectre du rayonnement émis sans atténuation
(spectre à vide).

Type de matériau

Plexiglas
Polyethylene
Aluminium
Fer
Cuivre
Pyrex
Téflon
PVC
Etain

Numéro Atomique
effectif

6.8
1.75
13
26
29

11.8
9
14
50

Densité

1.18
0.97
2.7
7.86
8.85
2.25
1.92
1.37
7.30

Epaisseur disponible (mm)

40-80-120-160
40-80-120-160 200-240
1 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 60
5 - 1 0 - 1 5 - 2 0
2 - 4 - 6 - 8 - 10
1 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0
1 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0
20 - 40 - 60 - 80
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Tableau 8.1 : Liste des plaques utilisées pour obtenir les spectres de la base d'apprentissage

Afin de s'affranchir de la dérive éventuelle du générateur de rayons X, induisant des
variations sur le nombre de photons émis par unité de temps, chaque spectre est normalisé
par le spectre à vide.

8.2.2 Etude des spectres acquis et définition des données
d'entrée
Plutôt que de choisir les 4096 canaux de chaque spectre comme données d'entrée, nous
avons préféré ne sélectionner que les zones pertinentes. Pour cela, nous avons étudié les
variations du spectre en fonction de l'épaisseur et du type de matériau, Figure 8.7.

On constate que quel que soit le matériau utilisé, l'amplitude du spectre diminue lorsque
l'épaisseur augmente. On remarque également que la déformation du spectre dépend de la
nature du matériau.

Compte tenu de ces considérations, nous avons décomposé le spectre en 4 régions dans
lesquelles la déformation est révélatrice de la nature du matériau : 25-35 keV, 50-60 keV,
80-90 keV, 120-130 keV. La base d'apprentissage est constituée des 4 surfaces des régions
sélectionnées, pour les 46 spectres obtenus et le spectre à vide.
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Figure 8.7 : Spectres obtenus pour différents matériaux de différentes épaisseurs. L'ordonnée de chaque canal
correspond au comptage obtenu divisé par celui du spectre à vide puis multiplié par 106 afin de le conserver
sur un nombre entier.

8.2.3 Interprétation de la projection
Les seuls degrés de liberté du problème sont le numéro atomique effectif du matériau et sa
masse surfacique (produit de la densité par l'épaisseur). On réalise donc une projection non
linéaire des éléments de la base d'apprentissage dans un espace à 2 dimensions.

On voit sur la Figure 8.8 que la projection s'est parfaitement réalisée sans aucune perte
d'information même pour les grandes distances dans l'espace d'entrée.

Nous allons maintenant étudier le résultat de la projection (Figure 8.9). Pour cela nous
avons placé sur un graphique les points correspondant à chacun des 47 spectres de la base
d'apprentissage. Afin de pouvoir observer dans l'espace de projection les variations liées à
l'épaisseur ainsi que celles liées à la nature du matériau, nous avons représenté chaque type
de matériau par une couleur, et nous avons relié les points correspondant à une même
couleur. On obtient ainsi pour chaque matériau une courbe ne dépendant que de l'épaisseur.
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Figure 8.8 : Représentation dy-dx de la projection des 4 paramètres caractérisant les spectres dans un espace
2D.
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Spectre a vide
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Figure 8.9 : Projection des 4 paramètres par ACC.

Dans cette représentation, les courbes convergent toutes vers les points A et B qui
correspondent respectivement à une atténuation nulle et maximale. En effet, au delà d'une
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épaisseur caractéristique du matériau considéré, l'atténuation sera totale. Au contraire,
lorsque l'épaisseur diminue, l'atténuation tend vers zéro. On remarque cependant que les
courbes correspondant au fer, cuivre et étain ne s'orientent pas vers le point d'atténuation
nulle. Cela vient du fait que pour ces matériaux dont le coefficient d'absorption est très
important, l'atténuation était encore importante même pour les plus petites épaisseurs dont
nous disposions (1 mm).

En dessous d'un plafond d'atténuation, la projection permet de distinguer les matériaux, et
ce d'autant mieux que les numéros atomiques effectifs sont différents. Ainsi, les matériaux
les plus lourds (Fer, Cuivre, Etain) dont le numéro atomique est le plus important, sont
éloignés des autres matériaux. Par contre, les matériaux dont les numéros atomiques sont
très proches sont difficiles à séparer, comme l'aluminium et le PVC.

En conclusion, l'ACC a permis d'une part de répondre au problème en permettant de
séparer efficacement les différents matériaux par une projection des entrées, et d'autre part
d'interpréter cette projection en retrouvant les lois de l'atténuation des rayonnements. Cette
méthode permet d'obtenir des résultats plus précis puisque à la différence de la méthode
dichromatique, on peut utiliser autant de bandes d'énergie qu'il est nécessaire pour séparer
les différents matériaux.

8.3 Modélisation des courbes d'efficacité
Pour réaliser une analyse par spectrométrie gamma, il faut déterminer la courbe d'efficacité
d'un détecteur en fonction de l'énergie. D s'agit d'une opération longue et délicate qui doit
être renouvelée lorsque la géométrie de mesure est modifiée, et que l'on cherche donc à
systématiser. Pour cela on veut définir pour chaque détecteur un modèle permettant, pour
des sources ponctuelles, de donner l'efficacité quelle que soit l'énergie et la distance de la
source au détecteur. On va donc pour un détecteur donné, réaliser des mesures de
l'efficacité à plusieurs énergies et plusieurs distances source-détecteur. Ici, on ne
s'intéressera qu'aux détecteurs semi-conducteurs de type germanium hyper pur (HPGe).

On dispose donc de 2 entrées, l'énergie et la distance source-détecteur, pour une sortie,
l'efficacité associée. L'énergie et la distance source détecteur étant indépendantes, la
dimension intrinsèque des entrées est égale à 2. On ne pourra donc pas les projeter dans un
espace de dimension plus petite. Dans ce cas il faut étudier les relations entre les
paramètres d'entrée et l'efficacité afin d'introduire de la connaissance a priori dans un
réseau à liens fonctionnels.

Cette étude amène les deux remarques suivantes :

La source étant ponctuelle, l'efficacité est inversement proportionnelle au carré de la
distance source-détecteur. Ceci est vrai tant que la source n'est pas trop proche du détecteur
[Morel et al., 1994].
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Si l'on observe pour différents types de détecteurs HPGe la forme de la courbe d'efficacité
en échelle log-log (Figure 8.10), on remarque qu'elle peut être ajustée par deux droites, si
l'on excepte la partie de la courbe correspondant aux énergies inférieures à 20 keV.
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Figure 8.10 : Courbes d'efficacité de différents types de détecteurs HPGe. 1- Détectecteur plan grande
surface. 2- Détecteur plan. 3- Détecteur coaxial type P. 4- Détecteur coaxial type N.

Compte tenu de ces remarques, on remplace les entrées par l'inverse du carré de la distance
et le logarithme de l'énergie, et la sortie par le logarithme de l'efficacité. On réalise ensuite
l'apprentissage d'un Perceptron multicouches à 2 entrées, 2 neurones en couche cachée, et
une sortie. Pour l'apprentissage on dispose d'une base d'apprentissage de 240 exemples et
une base de validation de 19 exemples.

Le réseau ainsi obtenu a ensuite été testé avec de nouvelles données n'appartenant pas à la
base d'apprentissage. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 8.2.

On peut voir que les résultats sont assez moyens lorsque la distance source-détecteur est
faible (2.5 cm). Cela provient du fait que la relation entre la distance et l'efficacité n'est
plus inversement proportionnelle au carré de la distance. Pour améliorer ce résultat, il
faudrait disposer d'un modèle spécialisé sur les petites distances.
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Distance (cm)
2.5
2.5
4.5
5.5
11.5
11.5
12.5
14.5
16.5
18.5
19.5
20.5

Energie (keV)
88
661
59
166
246
445
320
514
59
1332
1836
661

Efficacité calculée
7.54E-02
2.08E-02
2.04E-02
2.64E-02
5.82E-03
3.44E-03
4.00E-03
2.02E-03
2.14E-03
5.86E-04
4.08E-04
8.74E-04

Efficacité mesurée
8.18E-02
2.16E-02
2.10E-02
2.69E-02
5.86E-03
3.44E-03
4.01E-03
1.98E-03
2.14E-03
5.85E-04
4.04E-04
8.65E-04

Ecart (%)
7.9
-3.8
-3.1
-1.8
-0.7
-0.01
-0.2
2.1
0.04
0.1
1.1
1.0

Tableau 8.2 : Résultats obtenus sur la base de test



Chapitre
9. Conclusion

9.1 Synthèse
L'objectif de ce travail était de voir dans quelle mesure on pouvait appliquer les techniques
neuronales à l'interprétation des mesures basées sur l'interaction rayonnement-matière.
Pour cela nous avons étudié différentes architectures neuronales : Perceptron, Perceptron
multicouches, cartes de Kohonen, Analyse en Composantes Curvilignes.

Nous avons vu que les réseaux de type Perceptron multicouches pouvaient s'appliquer à
tous les types de problèmes dans le sens où ce sont des approximateurs universels. Ces
modèles présentent plusieurs avantages : ils sont très simples à implémenter, leurs vitesses
d'exécution sont élevées et ils sont robustes face à des données bruitées. Par contre
l'apprentissage est souvent très lent, et plusieurs précautions sont à prendre concernant les
problèmes de surparamétrisation et de minima locaux. Ces difficultés augmentant avec la
taille du réseau, il est alors apparu intéressant de réduire la taille des réseaux, soit en
incluant de la connaissance a priori par l'intermédiaire des réseaux à liens fonctionnels, soit
en diminuant le nombre d'entrées de manière à ne conserver que l'information pertinente.

Nous nous sommes intéressés à plusieurs méthodes permettant de réduire la dimension de
l'espace des entrées par projection dans un espace de dimension réduite. Nous avons vu que
l'Analyse en Composantes Principales et ses équivalents neuronaux pouvaient par
projection orthogonale, réduire le nombre de composantes d'entrée d'un problème tout en
conservant le maximum d'information, mais qu'elle se révélait inefficace lorsque les
dépendances entre les entrées étaient non linéaires. Dans ce cas, deux outils neuronaux à
apprentissage non supervisé peuvent être utilisés, les cartes de Kohonen dont nous avons
montré les limitations, et l'Analyse en Composantes Curvilignes, beaucoup plus souple
(aucune contrainte de structure définie a priori), dont nous avons illustré les grandes
capacités de projection non linéaires (même dans les cas où cela nécessitait un fort dépliage
de l'espace d'entrée), ainsi que les propriétés d'interpolation et d'extrapolation.

Parmi les applications traitées, certains résultats obtenus à partir de données de mesure
devaient être systématiquement présentés avec leur incertitude associée. Nous avons donc
proposé une méthode basée sur l'algorithme du bootstrap, permettant d'estimer les
incertitudes associées au calcul neuronal. Cette démarche qui consiste à mesurer la qualité
du calcul issu d'un réseau de neurones est très récente et n'a pas encore fait l'objet de
travaux approfondis. En effet, on se contente généralement de valider un modèle neuronal
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en calculant l'erreur moyenne du réseau sur un ensemble de données n'appartenant pas à la
base d'apprentissage, ce qui ne donne aucune indication sur l'erreur commise avec de
nouvelles données. Nous ne prétendons pas pour autant avoir définitivement réglé la
question de la validation, mais nous espérons que ce travail aura contribué à faire prendre
conscience de son importance.

Ensuite, nous avons associé les techniques décrites précédemment afin de définir une
méthode générale applicable à tous types de problèmes pour lesquels on ne connaît pas la
relation qui lie les entrées au résultat. A chaque fois, il s'agit de caractériser au mieux le
problème par ses entrées, puis d'extraire et classer l'information contenue par une
projection linéaire (ACP) ou non (ACC), et enfin de modéliser l'association entre les
données projetées et les sorties à l'aide d'un réseau de neurones à apprentissage supervisé. Il
serait d'ailleurs intéressant de développer un outil logiciel permettant d'automatiser cette
méthode. Il suffirait alors d'injecter la base d'apprentissage et le programme se chargerait
de définir la linéarité ou non du problème, la dimension intrinsèque, la projection dans
l'espace de dimension réduite ainsi que la définition et l'apprentissage du modèle neuronal
chargé de calculer les sorties du problème.

Au cours de cette thèse, nous avons appliqué cette méthode à différents problèmes faisant
intervenir des mesures nucléaires. Certaines de ces applications ont permis d'entrevoir
d'autres applications potentielles que nous détaillons dans la suite.

9.2 Applications potentielles
Nous avons développé au Chapitre 7 un système permettant sous certaines conditions
d'analyser avec précision et de manière automatique un spectre gamma. De manière plus
générale, nous faisons ici une revue de quelques problèmes que l'on pourrait traiter ainsi.

Il serait intéressant d'étudier la possibilité de faire varier certains paramètres sans pour
autant refaire un apprentissage. Que ce soit par une analyse de spectre gamma classique ou
par notre méthode, on aimerait éviter, à chaque changement de géométrie de mesure, de
recommencer un étalonnage en efficacité ou un apprentissage. Pour cela, il faudrait
connaître avec précision les corrections à effectuer pour se ramener à une géométrie
connue, ce que l'on appelle le transfert des réponses en efficacité. Or ces corrections sont
très difficiles à calculer et dans certains cas on ne dispose pas de modèle permettant de le
faire [Morel et al., 1994]. Par ailleurs, Nous avons décrit au Chapitre 8 une application
permettant de modéliser la courbe d'efficacité d'un détecteur quelque soit sa distance à une
source ponctuelle. On pourrait la généraliser à des changements de géométrie plus
complexe comme passer d'une source ponctuelle à une source volumique, d'une source
dont la matrice est composée d'eau à une matrice composée de sable ou de papier...

Dans le même ordre d'idées, la relation entre les paramètres d'un détecteur de type semi-
conducteur (dimensions, type) et sa courbe d'efficacité est mal connue. Cette dernière peut
être calculée par des méthodes de Monte-Carlo [Ventakaraman et al., 1998] mais les
résultats ne sont pas très précis car les processus d'interactions dans un semi-conducteur
sont encore mal connus. Or, cette relation pourrait être définie par apprentissage d'un
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réseau de neurones, à condition de disposer d'une base de données adéquate. Ceci
permettrait aux constructeurs de fournir un détecteur avec la courbe d'efficacité associée.

Une dernière application concerne la mesure des fûts de déchets radioactifs. Il s'agit de
déterminer la nature de la matrice par une méthode basée sur l'atténuation du rayonnement
émis par un générateur à rayons X. Pour cela il faudrait généraliser la méthode que nous
avons présentée au paragraphe 8.2 permettant de déterminer la densité et le numéro
atomique effectif de matériaux en utilisant intégralement le spectre émis par le générateur à
rayons X.

Plus généralement, la méthode développée dans cette thèse est tout à fait adaptée aux
problèmes pour lesquels on ne dispose pas de lois décrivant la relation entre les entrées et
les sorties, en réalisant à la fois une extraction des caractéristiques contenue dans les
entrées, par projection linéaire ou non, et une modélisation de la relation recherchée par
apprentissage supervisé. Ajoutons que même s'il est recommandé d'introduire dans le
modèle toute la connaissance que l'on a du problème, la méthode peut tout à fait
fonctionner sans aucune connaissance a priori, celle-ci n'étant nécessaire, voire
indispensable, que pour le choix des entrées.
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APPLICATION DES RÉSEAUX DE NEURONES AUX MÉTHODES DE
MESURE BASÉES SUR L'INTERACTION RAYONNEMENT MATIÈRE

Mots-clés : réseaux de neurones, apprentissage non supervisé, projection non-linéaire,
statistiques, algorithme du bootstrap, calculs d'incertitude, spectrométrie gamma, mesures
nucléaires.

Résumé :

La possibilité d'améliorer par des techniques neuronales la préparation et l'interprétation de
mesures nucléaires a été investiguée. Une méthodologie générale a été développée et appliquée à
différents problèmes dans ce domaine.

Quel que soit le problème à traiter, le résoudre revient à déterminer la relation qui lie les entrées
aux sorties. Les réseaux de neurones à apprentissage supervisé de type Perceptron multicouches
ont la capacité de modéliser toute relation entre un ensemble de données d'entrée et un ensemble
de données de sortie. Par contre, la phase d'apprentissage est souvent une opération longue et
délicate dont les difficultés croissent avec la taille du réseau, qu'il est donc intéressant de réduire
en introduisant de la connaissance a priori et/ou en réduisant le nombre d'entrées afin de ne
conserver que l'information pertinente.

Si les corrélations entre les entrées sont linéaires, l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et
ses équivalents neuronaux permettent d'obtenir par projection orthogonale un nombre réduit de
composantes d'entrée tout en conservant le maximum de l'information initiale. Si les corrélations
sont non linéaires, l'Analyse en Composantes Curvilignes (ACC) permet, par un apprentissage
non supervisé, de réaliser une projection non linéaire des entrées dans un espace de dimension
réduite. On remarque d'ailleurs, que lorsque la dimension de l'espace d'arrivée est égale à la
dimension intrinsèque du problème, ce dernier est pratiquement résolu par l'ACC.

Nous proposons une méthode générale qui consiste à caractériser au mieux le problème par ses
entrées, puis à extraire et classer l'information contenue dans celles-ci par projection dans un
espace de dimension réduite. L'association entre les données projetées et les sorties du problème
est ensuite réalisée par un réseau à apprentissage supervisé. Compte tenu du domaine
d'application, certains résultats devant être fournis avec leur incertitude associée, nous avons
proposé à cet effet une méthode statistique basée sur l'algorithme du bootstrap.

Des applications potentielles autres que celles traitées sont envisagées.


