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Resume
L'estimation des relations de dependance entre variables est generalement determinee a partir de modeles probabilistes. Cependant, ces modeles sont souvent inadaptes aux donnees
de nies de facon imprecise ou lors de la prise en compte d'informations non numeriques,
comme le jugement d'un expert. La theorie des ensembles ous et la theorie des croyances
permettent au contraire de tenir compte de ces imperfections.
Nous avons d'abord propose un systeme neuro- ou pour la reconstruction de donnees manquantes. Le principe est d'utiliser une base de regles oues construites a partir des relations
entre les composantes des vecteurs d'un ensemble d'apprentissage. Notre methode permet
d'estimer toutes les variables manquantes d'un vecteur dans un seul modele, quel que soit
le nombre de variables disponibles. Nous l'avons appliquee a des donnees environnementales, dans le cadre du projet europeen EM 2S . Une comparaison avec certaines approches
probabilistes a ete etudiee.
Ensuite, nous avons propose une methode de regression generalisee basee sur la theorie
des croyances. L'information apportee par chaque element de l'ensemble d'apprentissage est
representee par une structure de croyance de nie par la sortie associee au vecteur d'apprentissage et par la distance au vecteur etudie. Cette approche permet une caracterisation
de di erents types d'incertitudes sur la sortie. Pour optimiser les performances du modele,
un critere d'erreur entre deux structures de croyance a ete de ni, generalisant une distance
classique entre intervalles reels. A n de diminuer le temps de calcul pour l'obtention de la
structure nale, deux types de methodes ont ete developpes. L'un d'eux consiste simplement a resumer l'information par classi cation de l'ensemble d'apprentissage. L'autre repose
sur l'approximation des structures de croyance par classi cation hierarchique des elements
focaux ou par optimisation de criteres d'information.

Mots-cles :

donnees manquantes, donnees imprecises, donnees incertaines, theorie des croyances, theorie
de Dempster-Shafer, fonctions de croyance, approximation, systemes ous, systemes neuroous, regression non-parametrique, mesures d'incertitude, fusion de donnees, surveillance de
l'environnement.
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Abstract
The estimation of dependence relationships between variables is generally performed using
probabilistic models. However, these models are not adapted to imprecise data and they cannot easily take into account symbolic information such as experts opinions. On the contrary,
fuzzy set theory and evidence theory allow to integrate these kinds of uncertainties.
First, we have proposed a neuro-fuzzy system for missing data reconstruction. The principle
of this system is to use a collection of fuzzy rules de ned from relationships between the
components of training set vectors. In this method, all the missing variables of a vector are
estimated using a single model, whatever the number of available variables. We have applied
it to environmental data, in the framework of the European project EM 2S . A comparison
with some probabilistic approaches has been studied.
Then, a generalized regression method based on evidence theory had been proposed. The
information provided by each element of the training set is represented by a belief structure
de ned from the output associated to the training vector and the distance to the studied
vector. This approach allows to characterize di erent kinds of uncertainties related to the
output. In order to optimize the performances of the model, an error criterion between two
belief structures has been de ned. This criterion generalizes a classical distance between real
numbers, intervals, and fuzzy numbers. Finally, we have focused on the problem of decreasing
computation time to obtain the nal structure. Two ways have been explored. The rst one
consists in summarizing the available information by making a classi cation of the training
set. The principle of the second one is to approximate the belief structures by a hierarchical
classi cation of the focal elements or by optimization of information criteria.

Keywords:

missing data, imprecise data, uncertain data, evidence theory, Dempster-Shafer theory, belief functions, approximation, fuzzy systems, neuro-fuzzy systems, non-parametric regression,
uncertainty, data fusion, environmental monitoring.

8

9

Remerciements
Je tiens en premier lieu a exprimer ma profonde gratitude a mon directeur de these Thierry
Denux, Professeur a l'Universite de Technologie de Compiegne (UTC). Etant de formation
statistique, j'ai decouvert gr^ace a lui et avec emerveillement une grande partie des theories
et concepts que j'ai utilises dans cette these, comme la theorie des croyances, la theorie des
ensembles ous ou les reseaux de neurones. Durant ces trois annees, il m'a prodigue des
conseils toujours pertinents, aussi bien sur des aspects theoriques que pratiques. Sa grande
rigueur m'a egalement permis de temperer mon c^ote naturellement desorganise.
Je suis tres reconnaissant a Madame Bernadette Bouchon-Meunier, Directeur de Recherche
CNRS au laboratoire d'Informatique de Paris 6, d'avoir accepte de rapporter ma these. Je
remercie vivement Philippe Smets, Professeur a l'Universite Libre de Belgique. Ses nombreux
travaux sur la theorie des croyances ayant servi de base au developpement d'une partie du
memoire, je suis d'autant plus heureux qu'il ait bien voulu ^etre rapporteur. Les discussions
fructueuses au cur de la for^et de Compiegne, en plein air, resteront un souvenir fort agreable.
Je remercie beaucoup Gerard Govaert, Professeur a l'UTC, de m'avoir fait l'honneur de
presider le jury. Je remercie egalement Michel Delecroix, Professeur a l'ENSAI de Rennes,
d'avoir bien voulu participer a ce jury, bien que le sujet soit un peu eloigne de ses preoccupations. Les conseils precis d'Yves Grandvalet, charge de recherche CNRS a l'UTC, en
particulier en apprentissage statistique, m'ont eclaire sur bien des points de ma these. Sa
disponibilite, l'inter^et qu'il porte a mon travail, et sa lecture tres detaillee de mon memoire
ont ete tres stimulants.
Un grand merci egalement a Stephane Deveughele, Docteur-Ingenieur de recherche au Centre
International des Techniques Informatiques (Lyonnaise-des-Eaux-Suez), pour ses precieux
conseils et ses encouragements, en particulier pendant toute la premiere partie de ma these,
qui s'est deroulee dans le cadre du projet europeen EM 2S .
L'experience du projet europeen etait tres enrichissante, et je remercie tous ceux qui m'ont
epaule pendant les di erentes etapes, en particulier Stephane Canu, actuellement Professeur
a l'INSA de Rouen, dont la bonne humeur communicative m'a par ailleurs souvent detendu,
ainsi que Mylene Masson, Ma^tre de Conference a l'UTC.
Je remercie Nathalie Alexandre, Jacqueline Beusnel, Nathalie Laboureur et Dominique Porras, ainsi que Corinne Boscolo, Harry Claisse, Paul Crubille et Jean-Claude Escande pour
leur soutien logistique et technique.
Je remercie les collegues et amis, dont certains sont actuellement au bout du monde : Victor,
Graciela, Alejandro, Valentina, Francisco (ah, les soirees mexicaines!), Skander, M^o, Manoocheer, Dimitrios, Leo, Emmanuel, Emmanuel, Isabelle, Fatima, Cyril, Dominique, Anbulagan, Nicolas, Pascale, Christophe, Nassim ... Toutes mes excuses a ceux ou celles que j'aurais
malencontreusement oublies.
En n, je remercie bien s^ur mes parents, Fabienne et Amel pour m'avoir supporte pendant
ces trois annees.
Accessoirement, je salue au passage mes chers velocypedes et la region compiegnoise qui ont
contribue a un rythme equilibre dans mon travail.

10

TABLE DES MATIE RES

11

Table des matieres
Introduction

15

1 Systemes ous et neuro- ous

21

1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Systemes d'inference ous . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Theorie des ensembles ous . . . . . . .
1.2.2 Raisonnement approximatif . . . . . . .
1.2.3 Systeme d'inference ou . . . . . . . . .
1.2.4 Modeles ous de Takagi-Sugeno . . . . .
1.2.5 Equivalence fonctionnelle entre systemes
1.3 Systemes neuro- ous . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Systemes neuro- ous classiques . . . . .
1.3.3 Les reseaux de neurones fuzzi es . . . .
1.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................
................
................
................
................
................
ous et reseaux de neurones
................
................
................
................
................

2 Application au traitement de donnees manquantes

2.1 Principe de la methode . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Formulation du systeme ou . . . . . . . . . . .
2.1.2 Fonctions d'appartenance du systeme . . . . . .
2.1.3 Estimation des donnees manquantes . . . . . .
2.1.4 Donnees imprecises ou oues . . . . . . . . . . .
2.1.5 Base d'apprentissage incomplete . . . . . . . . .
2.2 Utilisation de prototypes . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Justi cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Description de la base de regles . . . . . . . . .
2.2.3 Construction des classes et des ensembles ous .
2.2.4 Estimation des donnees manquantes . . . . . .
2.2.5 Representation neuronale . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

21
21
21
27
30
36
37
40
40
40
43
47

49
50
50
51
51
52
52
54
54
54
55
56
57

TABLE DES MATIE RES

12
2.3 Comparaison avec la regression classique . . . .
2.3.1 Caracteristiques de la sortie oue . . . .
2.3.2 Analogie avec les modeles de melange . .
2.3.3 Etude de la sortie ponctuelle . . . . . . .
2.3.4 Conclusion partielle . . . . . . . . . . . .
2.4 Identi cation du modele . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Identi cation de la structure . . . . . . .
2.4.2 Estimation des parametres . . . . . . . .
2.4.3 Detection de donnees aberrantes . . . . .
2.5 Application a des donnees environnementales .
2.5.1 Description et pretraitement des donnees
2.5.2 Resultats . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..

3 Theorie des croyances - Extension au ou

3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Theorie des croyances . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Structures de croyance . . . . . . . . . . .
3.2.2 Transformation pignistique . . . . . . . . .
3.2.3 Liens avec d'autres mesures oues . . . . .
3.2.4 Inference et combinaison de structures . .
3.2.5 Mesures d'incertitudes . . . . . . . . . . .
3.2.6 Extension a un referentiel continu . . . . .
3.2.7 Esperance en theorie des croyances . . . .
3.3 Extension de la theorie aux ensembles ous . . . .
3.3.1 Probabilites et ou . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Theorie des croyances oues . . . . . . . .
3.3.3 Generalisation des structures de croyances
3.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
oues .
....

4 Application de la theorie des croyances en regression
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Presentation generale . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Modele complet . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Cas particuliers . . . . . . . . . . . .
4.3 Application en reconnaissance des formes . .
4.3.1 Traduction en terme de classi cation
4.3.2 Prise de decision . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

58
58
59
62
63
64
64
65
66
67
67
69
74

77

77
78
78
79
80
82
85
89
92
95
95
96
102
102

103
103
104
104
107
109
109
110

TABLE DES MATIE RES
4.4
4.5

4.6
4.7

4.3.3 Apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Application en regression . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Determination de la sortie . . . . . . . . . . . . .
4.4.2 Cas particuliers - lien avec la regression classique.
Identi cation du modele de regression . . . . . . . . . . .
4.5.1 Problemes d'apprentissage . . . . . . . . . . . . .
4.5.2 Criteres d'erreur entre structures de croyance . .
4.5.3 Identi cation du modele . . . . . . . . . . . . . .
Liens avec les systemes ous . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1 Le modele de Yager . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2 Analogie avec notre modele . . . . . . . . . . . .
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Mise en oeuvre

5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Utilisation de prototypes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2 Partitionnement de l'ensemble d'apprentissage . .
5.2.3 Identi cation des modeles Proto1 et Proto2 . . .
5.3 Procedures de simpli cation . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Principe general . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Methodes existantes . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3 Classi cation des elements focaux . . . . . . . . .
5.3.4 Methodes d'optimisation . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Resultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1 Mesures de precision et d'information . . . . . . .
5.4.2 Exemple 1: simulation . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3 Exemple 2 : Broyage . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.4 Exemple 3 : Probleme inverse . . . . . . . . . . .
5.4.5 Exemple 4 : Niveau de mercure dans des poissons
5.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

111
113
113
114
116
116
116
118
120
121
122
123

125
125
126
126
126
129
131
131
132
134
135
137
137
138
141
147
148
150

6 Conclusion

153

Annexes

161

A Estimation fonctionnelle classique

161

A.1 De nition du modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

TABLE DES MATIE RES

14
A.2 Methodes parametriques . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3 Methodes non parametriques . . . . . . . . . . . . . .
A.3.1 Principe general . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3.2 Estimation directe de la fonction de regression
A.3.3 Minimisation du risque empirique . . . . . . .
A.3.4 Methodes de projection . . . . . . . . . . . . .
A.4 Selection de modeles . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.4.1 Le compromis biais-variance . . . . . . . . . .
A.4.2 Criteres d'identi cation de modeles . . . . . .
A.5 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

B Estimation de donnees manquantes

B.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.2 Traitements heuristiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.2.1 Traitement monovariable . . . . . . . . . . . . . . . .
B.2.2 Methodes connexionnistes . . . . . . . . . . . . . . .
B.3 Approches par estimation fonctionnelle . . . . . . . . . . . .
B.4 Methodes basees sur l'estimation de la densite conditionnelle
B.4.1 Methodes parametriques basees sur la vraisemblance
B.4.2 Methodes de Monte-Carlo . . . . . . . . . . . . . . .
B.4.3 Autres methodes probabilistes . . . . . . . . . . . . .
B.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

162
164
164
165
167
169
170
170
170
171

173
173
175
175
176
176
177
178
179
180
181

C Calcul du gradient de l'erreur J .

183

D Algorithmes de classi cation non supervises standards

187

D.1 Methodes de partitionnement . . . . .
D.1.1 Algorithme des centres mobiles
D.1.2 Methodes connexionnistes . . .
D.1.3 Algorithme des centres mobiles
D.2 Classi cation hierarchique . . . . . . .
D.2.1 Hierarchie . . . . . . . . . . . .
D.2.2 Methode de Ward . . . . . . . .

Bibliographie

...
...
...
ous
...
...
...

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

187
187
188
189
190
190
191

193

15

Introduction
L'augmentation continue de la capacite de stockage informatique des donnees a permis d'acquerir une quantite d'information de plus en plus importante. Les outils de collecte se sont
specialises, les instruments de mesure se sont anes, les donnees recueillies sont devenues
plus complexes et porteuses d'une information plus riche. Le traitement de cette information
a donne naissance a de nombreux modeles, en vue d'applications diverses. L'estimation des
relations de dependance [159] entre deux groupes de variables x et y d'un objet 1 constitue
un des aspects essentiels de ces applications et couvre des disciplines diverses telles que l'estimation fonctionnelle [13], la theorie de l'apprentissage [15] ou l'identi cation de systemes
[143]. L'objectif commun est d'estimer les variables y, sorties du systeme, par une (( quantite
raisonnable )), en tenant compte des entrees x correspondantes, des connaissances disponibles
sur le systeme et d'une base de vecteurs d'apprentissage (xi; yi).

Estimation dans un environnement incertain
Dans une application reelle, les connaissances dont on dispose sont en general imparfaites.
Ces imperfections peuvent prendre des formes tres variees. Les informations sur le systeme
peuvent ^etre peu nombreuses, parcellaires, contradictoires et certaines variables pertinentes
sont souvent ponctuellement manquantes ou peu ables. Les causes de ces imperfections sont
multiples. L'obtention m^eme des informations constitue une des sources d'incertitude. L'acquisition des connaissances, au moyen de capteurs ou d'experts humains, est generalement
sujette a des erreurs ou des imprecisions. La representation, le codage des phenomenes observes, qu'ils soient numeriques, linguistiques ou logiques entra^nent necessairement une perte
d'information.
La terminologie adoptee par Dubois et Prade [40] permet de distinguer clairement les notions
voisines d'incertitude et d'imprecision. Une information quelconque sur la caracteristique
d'un objet, d'un individu ou d'un phenomene donne peut ^etre representee par deux elements :
une valeur ou un ensemble de valeurs associe a l'objet et la con ance dans l'information
delivree.
On peut ainsi considerer deux types fondamentaux d'imperfections (cf.[16, 83, 40]) :
{ l'imprecision sur la valeur d'une donnee,
{ l'incertitude de l'information.
1: On notera en gras les vecteurs multidimensionnels.
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L'imprecision est donc relative au contenu de l'information, tandis que l'incertitude correspond au jugement, a la croyance en la veracite de cette information. Considerons la proposition suivante : (( Il est certain qu'il fera chaud demain. )). Ici, la variable est la temperature,
la valeur est representee de maniere imprecise par l'expression linguistique : (( chaud )). En
revanche, il n'y a aucune mise en doute de la proposition. Au contraire, la proposition (( Il
fera probablement 25o C demain. )) est incertaine, mais la valeur fournie est precise.

Imprecision des donnees

La connaissance que l'on possede des donnees x et y peut ^etre tres imparfaite et dicilement
representee directement sous forme de valeurs reelles. Si les informations sont delivrees par
des experts, ils ne fourniront sans doute pas une valeur numerique precise, mais plut^ot une
quantite approximative ((( environ 25o C ))), un intervalle de valeurs (( plus de 20oC )) ou une
expression appartenant au langage naturel ((( chaud ))). La theorie des ensembles ous [176],
associee a la theorie des possibilites [179], o re un formalisme adapte a ce type d'imprecision.
Le cas particulier important de l'imprecision totale est celui de la donnee manquante. Le
vecteur d'entree x peut ^etre incomplet. Un expert est sans opinion sur les valeurs de certaines
de ses composantes. Si les valeurs sont acquises par des capteurs, ceux-ci sont en panne. Si
les donnees sont collectees par sondage, il s'agit de (( non-reponse )) a certaines questions.
Dans ces conditions, on peut envisager de reconstruire ces valeurs manquantes a l'aide de la
base d'apprentissage avant d'estimer y.

Incertitude d'une proposition
L'incertitude peut provenir du manque de abilite de la source d'information. Elle peut
egalement ^etre generee par le con it entre plusieurs sources. Supposons que l'on dispose
de deux capteurs de la variable (( temperature )). Chacun des capteurs fournit une valeur
numerique pour cette variable : 24o C et 26oC . La variable est donc entachee d'une incertitude
entre deux valeurs con ictuelles.
Le concept d'incertitude, de nie en tant qu'information de ciente, a ete longtemps intimement lie, depuis le XVIIe siecle, a la theorie des probabilites. Depuis les annees 1960, plusieurs
theories mathematiques, dont la theorie des croyances [28, 130] et la theorie des probabilites
imprecises [163], ont apporte un cadre plus souple et un formalisme plus general de representation de l'incertitude. En particulier, l'ignorance, cas extr^eme de l'incertitude totale, est
mieux prise en compte par ces deux theories.

Modelisation probabiliste
Les techniques statistiques d'estimation fonctionnelle supposent que l'ensemble d'apprentissage est compose de donnees (x; y) ables, completes, bien connues. Les modeles statistiques
de nissent des relations fonctionnelles precises entre les variables d'entree et de sortie. L'erreur de mesure, la deviation entre la prediction de nie par le modele et la veritable valeur est
caracterisee par une variable aleatoire. En general, le principe consiste a selectionner parmi
une classe de fonctions de x du systeme considere, celle qui (( s'adapte le mieux )) a y selon
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un critere determine. Le choix du critere et de la classe conduisent a di erentes methodes
d'approximation fonctionnelle.
Les modeles probabilistes sont capables de faire face a certaines perturbations ou erreurs qui
entachent ponctuellement certaines caracteristiques. Par exemple, dans le cas de donnees
quali ees d' (( aberrantes )), il existe des estimateurs robustes [91], tenant compte de ces
donnees qui s'ecartent de la fraction dominante de l'echantillon.
Certaines methodes, comme les arbres de regression [17] s'adaptent a l'existence de composantes manquantes d'un vecteur, mais elles sont plut^ot rares.

Approche oue
La theorie des possibilites, jointe aux concepts de la theorie des ensembles ous, permet
la manipulation d'objets et quantites aux contours imprecis, comme les intervalles ou les
quantites oues. Deux types principaux de methodes sont capables d'integrer ces quantites
dans des modeles de regression : il s'agit des systemes ous [150, 78] et de la regression oue
ou par intervalles [151, 39].
Le principe des systemes ous est d'exploiter une base de regles du type (( Si : : : Alors )),
de nissant des relations imprecises entre les variables. Deux types principaux de modeles
peuvent ^etre utilises. Dans le modele de Mamdani-Zadeh [103], les entrees x et les sorties y
peuvent ^etre de nies de facon imprecise. Dans le modele de Takagi-Sugeno [150], seules les
entrees sont imprecises.
Les methodes de regression oue visent a chercher une relation fonctionnelle de type oue
entre des variables, qui elles-m^emes peuvent ^etre precises ou oues. Un premier type de
methodes, les techniques possibilistes, de nit de nouveaux estimateurs en utilisant un formalisme emprunte a la theorie des possibilites. La plupart de ces methodes [151] peuvent
se ramener a un probleme de programmation lineaire. L'avantage essentiel de ces methodes
est de fournir des informations pertinentes m^eme pour un petit nombre de donnees. Une
deuxieme categorie de methodes est basee sur l'extension aux donnees imprecises de type
intervalle ou ou, d'un critere d'erreur entre nombres reels [38, 39]. Le principal avantage de
ces techniques par rapport aux precedentes est qu'il est possible d'estimer la precision des
modeles.

Modelisation par la theorie des croyances
La theorie des croyances [130, 142] permet de combiner les connaissances diverses, ou la
croyance, que l'on possede d'un phenomene a partir de di erentes sources, de maniere plus
souple que le formalisme probabiliste. En particulier, certains types d'imperfections, comme
l'incertitude totale, sont mal representes par la theorie des probabilites. Dans le cas de donnees a la fois imprecises et multi-valuees, un formalisme tres general, combinant la theorie
de croyances et la theorie des ensembles ous, permet de representer ces deux types d'incertitude.
La theorie des croyances a ete appliquee par Denux [31, 30] en discrimination. Mais peu
de travaux ont ete menes dans le cas ou l'ensemble de reference est continu.
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Contributions de la these
Dans ce memoire, nous nous sommes particulierement attaches a l'estimation de variables explicatives dans un contexte ou les informations globales disponibles peuvent ^etre imprecises,
disparates ou incertaines. Cette these comporte deux parties distinctes.
La premiere, orientee sur un probleme particulier d'estimation, le traitement de donnees
manquantes, est motivee par la participation au projet europeen EM 2 S (Environmental Monitoring and Management System) 2 . Dans le cas ou, ponctuellement, les entrees du systeme
ne sont elles-m^emes pas disponibles ou mal speci ees, nous avons propose de reconstruire
ces donnees manquantes. Nous avons propose une methode originale, basee sur un systeme
neuro- ou. Le principe est d'utiliser une base de regles construites a partir des relations
entre les composantes des vecteurs de l'ensemble d'apprentissage. Ce systeme peut se voir
comme un reseau de neurones auto-associatif, c'est-a-dire dont les entrees et les sorties sont
les m^emes vecteurs. L'inter^et essentiel de cette methode est de pouvoir estimer toutes les
variables manquantes d'un vecteur dans un m^eme modele, quel que soit le nombre de variables disponibles. Cependant, les systemes ous ne permettent pas de traiter tous les types
d'incertitude de facon satisfaisante.
Dans la deuxieme partie de la these, nous avons propose une nouvelle methode de regression generalisee basee sur la theorie des croyances. Les fonctions de croyance permettent de
de nir des degres de con ance sur les elements de l'ensemble d'apprentissage. L'information
apportee par chaque element xi est representee sous la forme d'une structure de croyance
qui repose sur deux composantes, la proximite de deux vecteurs observes x et xi , et l'information a priori fournie par le vecteur xi. Cette information a priori peut ^etre un nombre
reel, comme dans le cas probabiliste, un intervalle ou un ensemble ou, comme dans le cas
des systemes ous, ou une structure de croyance, eventuellement oue. La de nition tres
generale de structures de croyance oues mi permet de generaliser les resultats obtenus dans
la premiere partie. Ainsi, cette approche repond a deux objectifs principaux :
{ la gestion des donnees imprecises (les elements focaux peuvent ^etre des intervalles,
voire des ensembles ous).
{ la representation claire des di erents types d'imperfection dans un objectif ulterieur
d'aide a la decision ou de fusion d'informations.
Un aspect essentiel de la methode concerne l'identi cation du modele. La sortie estimee
correspondant au vecteur x est de nie sous la forme d'une structure de croyance. A n de
permettre l'apprentissage du modele, nous avons de ni un critere d'erreur entre deux structures de croyance, generalisant le critere d'erreur quadratique classique, dans le cas ou les
donnees de l'ensemble d'apprentissage sont des nombres reels. Ce critere est construit comme
l'extension d'une distance entre intervalles reels [183].
Un deuxieme aspect largement developpe concerne la diminution du temps de calcul pour
l'obtention de la structure estimee. Di erentes approches sont proposees. L'une d'elle, speci que a notre methode, repose sur l'approximation des structures de croyance par classi cation de leurs elements focaux.

2: Projet Esprit 22442 EM 2S : (( Environmental Monitoring and Management System )). Partenaires : Computas (Norvege), CNRS (France), Danfoss (Danemark), Hitec (Norvege), Suez-Lyonnaise-des-eaux (France),
VKI (Danemark).
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En n, pour chacun de nos deux modeles, nous nous sommes e orces de comparer nos resultats
avec ceux de methodes de regression classiques.

Plan du memoire
Ce memoire est donc divise en deux parties distinctes, l'une consacree a la modelisation par
les systemes ous (chapitre 1 et 2), l'autre, a l'application de la theorie des croyances en
regression (chapitre 3, 4 et 5).
Dans le chapitre 1, nous etudions en detail le mecanisme des systemes ous. Nous tentons ensuite de clari er les di erentes categories de systemes neuro- ous. Le chapitre 2 est consacre
a l'estimation de donnees manquantes a l'aide de notre methode neuro- oue. La reconstruction des donnees reelles environnementales du projet EM 2 S est proposee comme exemple
d'application.
Le chapitre 3 est une introduction a la theorie des croyances. Nous developpons particulierement l'extension de la theorie aux ensembles de reference continus et a l'existence d'elements
focaux ous. Dans les chapitres 4 et 5, nous developpons notre methode de regression. Le
chapitre 4, plus general, est consacre aux fondements de la methode et a l'identi cation
du modele. Nous comparons notre methode a certaines techniques de regression classiques
ainsi qu'aux systemes ous. Le chapitre 5 est plus particulierement dedie aux aspects pratiques. Nous detaillons les diverses techniques de simpli cation envisagees et nous proposons
quelques simulations et exemples reels a n d'illustrer les di erents points de notre methode.
En outre, dans les annexes A et B, nous avons propose deux etudes bibliographiques portant sur les principales methodes d'estimation fonctionnelle et de traitement de donnees
manquantes.
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Chapitre 1
Systemes ous et neuro- ous
1.1 Introduction
Le manque de souplesse des techniques quantitatives traditionnelles dans la description de
phenomenes a amene a de nir une maniere plus exible de modeliser un systeme. A n de
modeliser le raisonnement humain a l'aide de valeurs linguistiques oues plut^ot que reelles,
Zadeh a propose de developper une nouvelle classe de systemes appeles systemes ous [177].
Les systemes ous etendent la de nition des systemes classiques en fournissant une representation des elements essentiels d'un systeme a l'aide de la theorie des ensembles ous.
L'utilisation d'ensembles ous permet de representer des informations imprecises, comme
des valeurs approximatives ((( environ 2 heures ))), des limites mal de nies ((( l'appartement
est grand ))) ou des situations intermediaires entre deux etats ((( il fait presque jour ))). L'utilisation conjointe des methodes connexionistes et oues dans des systemes hybrides permet
de tirer avantage des capacites des unes et des autres : faculte d'apprentissage des techniques
neuronales, lisibilite et facilite de manipulation des objets dans les techniques oues. Dans
ce chapitre, nous presentons successivement les systemes ous et neuro- ous.

1.2 Systemes d'inference ous
1.2.1 Theorie des ensembles ous
Dans cette section, nous rappelons brievement des notions et de nitions que nous utiliserons
par la suite.

De nitions de base
Soit X un ensemble de reference quelconque. Un sous-ensemble ou F de X est represente par
sa fonction d'appartenance F , de nie de X dans [0; 1], ou F (x) indique le degre d'appartenance de x a F . La notion d'ensemble ou generalise la de nition de l'ensemble classique,
dont la fonction d'appartenance est une fonction binaire, a valeurs dans f0; 1g, dite fonction
caracteristique ou indicatrice (cf. gure 1.1). On notera F (X ) l'ensemble des sous-ensembles
ous de X . Dans la suite, on emploiera souvent la m^eme notation pour l'ensemble et sa
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Degré d’appartenance
1

ensemble classique
ensemble flou
0

x

Fig. 1.1 { Ensemble classique et ensemble ou.

fonction d'appartenance et l'on notera F (x) = F (x).
Un ensemble ou F est normalise s'il existe au moins un element x 2 X tel que F (x) = 1.
Le noyau de F , note Noyau(F), est l'ensemble des elements dont le degre d'appartenance est
1:
Noyau(F ) = fx 2 XjF (x) = 1g:
(1.1)
La hauteur d'un ensemble ou F , notee h(F ), est la borne superieure des degres d'appartenance parmi les elements de F . Ainsi,
h(F ) = sup F (x):
(1.2)
x2X

Le support de F 2 F (X ), note supp(F ), est l'ensemble classique de X dont les elements ont
un degre d'appartenance a F non nul.
supp(F ) = fx 2 XjF (x) > 0g:
(1.3)
L' -coupe de F , notee F , 2 [0; 1], est le sous-ensemble classique de X constitue de tous
les elements de X pour lesquels F (x)  :

F = fx 2 XjF (x)  g:
On de nit de m^eme l' -coupe stricte F + :

(1.4)

F + = fx 2 XjF (x) > g:

(1.5)

Le noyau et le support sont donc des coupes particulieres d'un ensemble ou : Noyau(F ) = F1
et Supp(F ) = F0+. Ces notions sont illustrees dans la gure 1.2.

Operations sur les ensembles ous
La plupart des concepts de nis sur les ensembles classiques peuvent s'etendre aux ensembles
ous [176]. Les notions d'inclusion et d'egalite ainsi que les principales operations binaires
(intersection, union) et la complementation se de nissent de la maniere suivante :
Inclusion. Soient A et B 2 F (X ). L'ensemble ou A est inclu dans B (A  B ) si :
A(x)  B (x) 8x 2 X :

1.2Systemes d'inference ous
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Noyau(A)

1
h(B)
α
Aα
A

B

0
Supp(A)

Fig. 1.2 { Caracteristiques d'ensembles ous

Egalite. A et B sont egaux si et seulement si A  B et B  A.
Complementation. L'ensemble ou F , complement de F dans X , est tel que :
8x 2 X; F (x) = 1 F (x):
Intersection. L'intersection C = A \ B de A et B 2 F (X ) est de nie par :
8x 2 X ; C (x) = min(A(x); B (x)):
Union. L'union D = A [ B de A et B 2 F (X ) est de nie par :
8x 2 X ; D(x) = max(A(x); B (x)):

(1.6)
(1.7)

Toutes ces de nitions generalisent les operations sur les ensembles ordinaires, mais elles sont
arbitraires et ne sont pas uniques. En particulier, on de nit deux classes plus larges d'operateurs, appelees normes triangulaires (ou t-normes, en abrege), et co-normes triangulaires
(ou t-conormes), generalisant respectivement l'intersection et l'union.
Une t-norme T est un operateur binaire de [0; 1]  [0; 1] dans [0; 1] veri ant quatre conditions :
la commutativite, l'associativite, la monotonie et la neutralite de l'element 1.
Une t-conorme S est un operateur de [0; 1][0; 1] dans [0; 1] commutatif, associatif, monotone
et possedant un element neutre : 0.
D'autres proprietes peuvent ^etre requises pour les t-normes et co-normes, parmi lesquelles
l'idempotence, qui satisfait la condition: T (a; a) = a pour tout a 2 [0; 1]. Les operateurs min
et max sont les seuls possedant ces cinq proprietes. On montre qu'il est toujours possible
de construire une t-conorme S a partir d'une t-norme quelconque T de la facon suivante:
S (a; b) = 1 T (1 a; 1 b). Pour cette m^eme paire (S; T ), on obtient la relation reciproque
T (a; b) = 1 S (1 a; 1 b). S et T sont alors dites duales. Le tableau 1.1 presente les
t-normes et conormes duales usuelles.
De nombreuses autres classes d'operateurs binaires d'agregation ont ete de nies dans la
litterature, en particulier des operateurs de type moyenne [168, 172].

Quantites oues
Dans la plupart des applications, les ensembles ous representent des proprietes de variables
a valeurs dans R. L'univers de reference X est alors un sous-ensemble de R et les ensembles
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t - norme
t - conorme
min(a; b)
max(a; b)
produit: a  b somme probabiliste: a + b a b
max(0; a + b 1) somme bornee: min(1; a + b)
Tab. 1.1 { t-normes et t-conormes duales usuelles.

ous sont appeles quantites oues. Ils correspondent a l'idee de voisinage d'une valeur precise
ou d'intervalles de valeurs aux bornes mal speci ees.
Quantite oue. Une quantite oue A est un sous-ensemble ou normalise de R. Une valeur
modale de A est un element x de R tel que A(x) = 1.
Convexite. Une quantite oue A est convexe si

8x; y 2 X 8 2 [0; 1]; A (x + (1 )y)  min(A(x); A(y)):
Si A est convexe, pour tout 2 [0; 1], l' -coupe A est un intervalle ferme de R (A est

semi-continue superieurement).
Intervalle ou Une quantite oue A est un intervalle ou si A est convexe.
Nombre ou. Un intervalle ou A est un nombre ou s'il admet une unique valeur modale
et si A est bornee.
Les intervalles ous les plus naturels sont de nis par une fonction d'appartenance trapezodale, parametree par 4 constantes fa; b; c; dg, telles que a < b  c < d :
Trap(x; a; b; c; d) = max



x a d x 
min b a ; 1; d c ; 0 8x 2 R:

Les nombres ous peuvent par exemple ^etre de nis par une fonction d'appartenance triangulaire,
 x a c x 
Tri(x; a; b; c) = max min b a ; c b ; 0 8x 2 R;
avec a < b < c, ou gaussienne :

(  2)
Gauss(x; c; ) = exp 12 x  c
8x 2 R:

La gure 1.3 illustre ces trois types de representation.
Le concept de nombre ou L R, introduit par Dubois et Prade [41], fournit une representation simpli ee pour la manipulation d'intervalles ous. Soient L et R deux fonctions de [0; 1[
dans [0; 1], dites de reference, semi-continues superieurement, telles que L(0) = R(0) = 1.
Un nombre ou A, note (c; a; b)LR peut ^etre de ni par :

8 c x
>
; si x  c
<L
A(x) = >  x a c 
: R b ; si x  c

(1.8)
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Fig. 1.3 { Exemple de trois classes parametrees de fonctions d'appartenance representant

l'expression linguistique (( environ 50 )). A gauche, la fonction d'appartenance trapezodale Trap(x;20,40,60,80). Au milieu et a droite, respectivement, les fonctions d'appartenance
gaussienne Gauss(x;50,10) et triangulaire Tri(x;30,50,70).

ou les parametres c, a et b representent respectivement le centre et l'imprecision a gauche et
a droite de ce centre et ou L et R sont des fonctions de reference. Les fonctions de reference
les plus frequemment employees, x 7 ! exp (jxjp); p > 0, et x 7 ! max(0; 1 jxjp); p > 0
donnent lieu respectivement aux nombres ous gaussiens et triangulaires.

Produit Cartesien et relations oues
La description d'un systeme fait generalement intervenir plusieurs ensembles de reference,
relatifs a des variables di erentes. Lorsque ces variables ne sont liees par aucune relation, les
ensembles ous de nis sur leurs ensembles de de nition sont dits non interactifs [16].
Produit Cartesien Soient A1; A2; : : : ; Ar , des ensembles ous respectifs des ensembles de
reference X1; X2; : : : Xr . Leur produit Cartesien A = A1  A2  : : :  Ar, est un sous-ensemble
ou de l'espace produit X = X1  X2  : : :  Xr, de fonction d'appartenance :

A(x1; x2; : : : ; xr ) = A1(x1) ^ A2(x2) ^ : : : ^ Ar(xr ) 8(x1; x2; : : : ; xr ) 2 X ;
ou ^ est une t-norme.
On peut ainsi de nir des fonctions d'appartenance multidimensionnelles.
L'extension cylindrique est un cas particulier de produit Cartesien. Elle permet d'induire une
connaissance sur toutes les composantes d'un espace a partir d'une information sur certaines
d'entre elles seulement.
Extension cylindrique. L'extension cylindrique de A 2 F (X ) a X  Y est l'ensemble ou
A0 = A  Y . Ainsi, A0(x; y) = A(x) pour tout (x; y) 2 X  Y .
La gure 1.4 represente le produit Cartesien de deux ensembles ous gaussiens ainsi que
l'extension cylindrique d'un nombre ou gaussien. L'operation reciproque est la projection.
Projection. La projection de A 2 X Y sur X , note ProjX (A) est l'ensemble ou AX 2 X
de ni par : AX (x) = _y2Y A(x; y), ou _ est une t-conorme.
Relation oue. Une relation oue R entre deux ensembles X et Y est de nie comme un
sous-ensemble ou du produit Cartesien X  Y : R 2 F (X  Y ).
Le produit Cartesien est donc une relation oue particuliere. Divers types de relations oues
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A gauche : produit Cartesien de deux nombres ous gaussiens. A droite : ex-

tension cylindrique d'un nombre ou gaussien dans R2.

peuvent ^etre de nis, entre deux univers X et Y , comme par exemple :
{ (( x est proche de y )) : R(x; y) = exp( (x y)2); 8(x; y) 2 X = Y = R,
{ (( si x est grand, y est petit )),
la deuxieme expression etant a la base des systemes ous.
Les relations oues etant des cas particuliers d'ensembles ous, toutes les proprietes et denitions concernant les ensembles ous leur sont donc applicables. Ainsi, on peut de nir la
hauteur, le noyau ou le support d'une relation oue.

Principe d'extension et arithmetique oue
Le principe d'extension de nit des relations fonctionnelles entre les ensembles ous. Soit
f : X 7 ! Y une application quelconque. Le principe d'extension elargit la de nition de f
aux ensembles ous. On de nit ainsi la fonction  : F (X ) 7 ! F (Y ), telle que, pour tout
A = A1  : : :  Ar 2 X ; B = (A), avec

 sup

8y 2 Y ; B (y) = 0

fx2Xjf (x)=yg A(x)

si f 1 (y) 6= ;
sinon.

(1.9)

ou f 1 est la fonction reciproque de f . Si f est bijective, la determination de B devient
simplement : B (y) = A(f 1(y)) 8y 2 Y :
En particulier, si r est une operation arithmetique binaire, C = ArB; A; B 2 X , est de ni
par :
C (z) = sup A(x) ^ B (y):
(x;y)jxry=z

L'addition et la soustraction de nombres ous de m^eme type LL sont egalement des nombres
ous de type LL [41]. La multiplication et l'addition de deux nombres triangulaires est
illustree en gure 1.5.
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Fig. 1.5 { Addition ({) et multiplication (-) de 2 nombres ous triangulaires : A =

Tri(x;0,1,2) et B=Tri(x;1,3,5).

1.2.2 Raisonnement approximatif
La theorie des ensembles ous permet la manipulation de concepts vagues ou imprecis a
travers la theorie du raisonnement approximatif ou raisonnement ou.

Variable linguistique
L'un des concepts fondamentaux du raisonnement ou est celui de la variable linguistique,
qui est une variable dont les valeurs sont des termes ou expressions appartenant au langage
naturel, par essence imprecis, et sont representes par des ensembles ous. Formellement, selon
Bouchon-Meunier [16], une variable linguistique peut ^etre decrite par un triplet (x; X ; Ax),
ou x est le nom de la variable, X son domaine de reference et Ax, un ensemble de valeurs linguistiques pouvant ^etre a ectees a x, chacune d'entre elles etant caracterisee par un ensemble
ou de X .
La gure 1.6 presente un exemple de variable linguistique. La variable x est la temperature
de l'eau d'un lac.

Proposition oue
L'a ectation d'une valeur particuliere F 2 Ax a une variable linguistique x est realisee a
l'aide d'une proposition oue elementaire, en utilisant par convention la syntaxe (( x est A )).
On peut combiner plusieurs propositions oues elementaires a l'aide d'operateurs binaires
logiques de conjonction, disjonction ou negation, et former ainsi des propositions plus complexes, comme


x1 est A ou (x2 est B ) et (x3 est C ) ;
ou A; B; C sont trois ensembles ous de nis sur les espaces de reference respectifs de trois
variables x1; x2; x3.
La traduction ensembliste d'une proposition oue peut ^etre realisee en utilisant les operateurs
ous de nis precedemment en section 1.2.1. La conjonction de deux propositions (( x est A ))
et (( y est B )) de nit la relation oue C = A  B entre les deux variables x et y. De
facon similaire, la disjonction de ces deux propositions produit l'ensemble ou D tel que
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Fig. 1.6 { Exemple de variable linguistique. La temperature de l'eau d'un lac est decrite (sub-

jectivement) par 5 valeurs linguistiques ftres froide, froide, moyenne, chaude, tres chaudeg
dont on a represente les fonctions d'appartenance.

D(x; y) = A(x) _ B (y). On obtient donc une relation oue globale entre les di erentes
variables intervenant dans la proposition.
Dans l'exemple precedent, l'ensemble ou resultant R est de ni par :
R(x1; x2; x3) = A(x1) _ (B (x2) ^ C (x3)):

Raisonnement ou
Le raisonnement ou [178] est une procedure d'inference qui permet de deduire certaines
conclusions a partir de relations fonctionnelles imprecises ou oues. Ce mecanisme constitue
la base de la modelisation par les systemes ous.
Le raisonnement ou generalise le raisonnement elementaire suivant, issu de la de nition
habituelle d'une fonction. Soit une fonction f de nissant une relation precise (( y = f (x) ))
entre deux variables classiques x 2 X et y 2 Y . Pour une valeur particuliere de x egale a
a, la relation f nous permet de conclure que y = b = f (a). Si la connaissance de f et de
a est imprecise, le raisonnement n'est plus immediat. Supposons que la valeur soit de nie
par un intervalle A et que la fonction devienne une courbe multivaluee par intervalles F (cf.
gure 1.7). On construit alors l'extension cylindrique A0 de A sur X  Y , puis on cherche
l'intersection G de A0 avec la courbe F . En projetant G sur Y , on obtient un intervalle B .
On peut etendre cette demarche aux ensembles ous. Soit R une relation oue de nie sur
X  Y et A un sous-ensemble ou quelconque de X . L'objectif est de determiner le sousensemble ou B de Y , connaissant l'ensemble A, a travers la relation oue R. Pour cela, on
procede aux m^emes etapes que precedemment. On construit l'extension cylindrique de A,
A0 = A  Y . Par de nition :
A0(x; y) = A(x):
On de nit ensuite l'intersection G de A0 et de R :

G(x; y) = A0(x; y) ^ R(x; y):
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Fig. 1.7 { Deduction de la valeur de sortie d'une fonction pour une entree selon deux cas

di erents. A gauche, l'entree a et la fonction f sont precises. La sortie induite est donc
precise : b = f (a). A droite, L'entree est un intervalle A et la fonction F est a valeur dans
un intervalle. La sortie B est un intervalle, determine par la projection de G sur l'axe des
ordonnees, ou G est de ni comme l'intersection entre l'extension cylindrique de A au plan
des deux variables et la courbe F .

En n, on projette G sur Y pour obtenir la conclusion B . Ainsi,

B (y) = _x(A(x) ^ R(x; y)):

(1.10)

Cette formule est connue sous le nom de regle d'inference compositionnelle et on note

B = A  R:

(1.11)

La gure 1.8 presente un exemple bidimensionnel de cette regle d'inference.
On peut remarquer que si R est de ni comme le produit Cartesien A  C , alors A  (A  C ) =
C.
L'application du raisonnement ou aux regles oues est l'element cle des systemes d'inference
ous que nous allons maintenant aborder.
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Fig. 1.8 { Les etapes de la regle d'inference compositionnelle. En haut, a gauche : la relation

oue R, de nie par le produit de deux fonctions d'appartenance gaussiennes Gauss(x;0,0.5)
et Gauss(y ; 0; 0:7). A droite : l'extension cylindrique A0 de l'ensemble ou A, de ni par la
fonction Gauss(x;0.8,0.2). En bas, a gauche, l'intersection G de A0 et R. A droite, l'ensemble
resultant B .

1.2.3 Systeme d'inference ou
L'une des directions principales dans la theorie des systemes ous est l'approche linguistique.
Celle-ci a ete initialement introduite par Zadeh [177], puis developpee par de nombreux auteurs [149, 76, 155, 114]. Un modele linguistique ou systeme d'inference ou, est un systeme
decrit a l'aide de regles du type SI ALORS utilisant des propositions oues. C'est un
systeme a base de connaissance qui contient des informations vagues, provenant de l'observation de phenomenes reels. Les systemes ous ont ete appliques a des domaines tres varies,
comme le contr^ole ou, la classi cation, la robotique, la reconnaissance des formes ou les
series temporelles, sous des appellations di erentes : les memoires associatives oues [87], les
modeles ous [150], les systemes experts ous [79] ou les systemes a base de regles oues.
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Dans l'optique de l'estimation fonctionnelle, nous considererons pour l'instant que les vecteurs d'entree du systeme sont multidimensionnels et la sortie monodimensionnelle (systeme
MISO), sans perte de generalite, puisqu'un systeme a plusieurs sorties peut toujours se decomposer en un ensemble de systemes a sortie unique. Soient x = fx1; : : : ; xr g les variables
d'entree du systeme appartenant aux ensembles de reference X = X1  : : :  Xr et y, la
variable de sortie appartenant a l'espace Y .
Un systeme d'inference ou est essentiellement compose de deux blocs fonctionnels di erents :
{ une base de connaissance constituee d'une base de regles oues et d'une base de donnees
de nissant les fonctions d'appartenance des ensembles ous ;
{ un mecanisme d'inference ou [92] qui determine la sortie du systeme sous la forme
d'un ensemble ou.
On peut y ajouter deux blocs optionnels (cf. gure 1.9) :
{ une interface de fuzzi cation, qui transforme des entrees ponctuelles en ensembles ous,
le cas echeant ;
{ une interface de defuzzi cation, qui transforme la sortie oue en sortie ponctuelle.
Les deux premiers blocs de nissent des relations entre les entrees et sorties oues du systeme.
Les entrees du systeme fx1; : : : ; xr g peuvent ^etre xes ou oues. La fuzzi cation n'est qu'une
etape technique permettant d'introduire des entrees observees xes dans le mecanisme de
raisonnement proprement dit en convertissant arti ciellement ces entrees en ensembles ous.
Si ces donnees sont deja de nies par des ensembles ous, cette etape est donc inutile. Dans le
cas contraire, la fuzzi cation dite (( singleton )) consiste simplement a transformer un element
xe xk de Xk en un sous-ensemble classique fxk g de Xk , note xek . C'est l'equivalent d'une loi
de Dirac en theorie des probabilites.
Ce type de fuzzi cation ne fait pas intervenir l'imprecision eventuelle des donnees. Une
autre approche, la fuzzi cation (( non singleton )), integre l'imprecision ou le bruit d^u a
l'observation, en representant l'entree xk sous la forme d'un ensemble ou quelconque xek ,
comme par exemple un nombre ou gaussien centre en xk 1.
Nous allons maintenant detailler les autres composantes du systeme.

Base de regles oues
Une regle linguistique ou regle oue est une proposition oue de la forme (( si p alors q )),
utilisant une implication entre deux propositions oues quelconques p et q.
Un systeme ou est base sur un ensemble de regles oues ri qui de nissent des relations
oues entre les variables :

ri : SI (x1 est Bi1) : : : et : : : (xr est Bir ) ALORS (y est Di );

(1.12)

1: Cette procedure presente des analogies interessantes avec des methodes bayesiennes ou l'on de nit une
distribution de probabilite a priori. Ici, cela revient a de nir une distribution de possibilite a priori. Ce qui
peut ^etre contestable, comme dans le cas bayesien, c'est de de nir arbitrairement ces distributions a priori.
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Fig. 1.9 { Architecture d'un systeme ou. Les elements essentiels sont la base de regles et

le mecanisme d'inference, qui permettent de determiner la sortie sous forme d'un ensemble
ou. L'interface de fuzzi cation n'est necessaire que si les entrees sont xes. L'interface de
defuzzi cation permet de de nir une sortie xe.

ou Bi1; : : : ; Bir et Di sont des valeurs linguistiques de x1; : : : ; xr et y respectivement. Ce sont
des ensembles ous dont les fonctions d'appartenance de nissent les parametres du modele.
Pour chaque xk , Bik est l'une quelconque des nk valeurs linguistiques di erentes caracterisant
la variable et Di est une des J valeurs linguistiques possibles de y. Dans le cas general, les nk
ne sont pas
Qforcement egaux. Le nombre de combinaison total de regles est donc au maximum
de I = J rk=1 nk . On peut reecrire le systeme precedent de maniere condensee :

ri : SI x est Bi ALORS y est Di;

(1.13)

avec Bi = Bi1  : : : Bir , le produit Cartesien des ensembles ous monodimensionnels. La
proposition (( x est Bi )) est appelee premisse ou partie antecedente et la proposition (( y
est Di )) est la partie consequente de la regle oue ri. La regle oue etant elle-m^eme une
proposition, on peut lui associer une relation oue Ri.
A chaque regle ri, il est possible d'associer un niveau de con ance pi 2 [0; 1], qui peut ^etre
de ni par un expert. Si pi = 0, la regle n'est pas pertinente et peut ^etre supprimee. A n
d'alleger les notations, nous ne tiendrons pas compte des niveaux de con ance dans le reste
de ce chapitre.
Generalement, le modele de ni par l'equation (1.13) peut se simpli er car bon nombre de
regles sont impossibles ou peu probables et l'abondance de regles rend le systeme dicilement
exploitable. Dans la litterature, le nombre de regles est souvent restreint. Le cas particulier
le plus courant est celui des regles binaires : toutes les variables xk et y ont le m^eme nombre
I de valeurs linguistiques et chaque valeur linguistique Bi ou Di est employee pour une seule
regle. On obtient donc uniquement I regles. La gure 1.10 illustre le cas general et le cas des
regles binaires.
Les exemples de propositions modelisees par des regles oues abondent dans le langage
courant :
{ Si la pression est elevee, alors le volume est faible.
{ Si la pente est raide, alors la vitesse est faible.
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Fig. 1.10 { Regles oues. A gauche, cas general. Les variables x et y sont decrites res-

pectivement par 3 et 2 valeurs linguistiques, de nissant 6 regles et donc 6 relations oues.
Les facteurs de con ance pi , entre parentheses, determinent l'in uence de Ri. A droite, cas
de 9 regles binaires. Les regles oues de nissent des relations locales imprecises entre les
variables.

Fonctions d'appartenance.
Dans la base de connaissance, le choix des fonctions d'appartenance des ensembles ous
depend de l'objectif desire. Les deux types les plus populaires sont les B-splines et les gaussiennes. Les B-splines [14, 19] sont une classe particuliere de polyn^omes locaux par morceaux
de nis par des nuds, relies entre eux par des relations de recurrence et presentant un certain
nombre de proprietes interessantes. Les fonctions d'appartenance gaussiennes sont souvent
utilisees pour l'expression simple de la fonction multivariee :
 1

1
T
Bi(x) = exp 2 (x ci) i (x ci) ;
(1.14)
ou i est une matrice de nie positive diagonale (r; r) et ci 2 X . La fonction Bi est une
fonction de base radiale et peut ^etre interpretee comme une mesure de similarite entre x et
ci. Un avantage egalement appreciable est celui de la couverture totale du domaine X , car
supp(Bi ) = X , ce qui n'est pas le cas des fonctions triangulaires, par exemple. En e et, dans
le cas contraire, pour un x particulier, atypique, on peut avoir Bi(x) = 0 pour tout i, ce qui
pose des problemes lors de la defuzzi cation notamment (cf. section 1.2.3).

Mecanisme d'inference ou
Le mecanisme d'inference ou est un mecanisme de decision, generalisant le modus ponens
de la logique classique, qui utilise les regles de la base a n de determiner les sorties oues F
correspondant aux entrees oues ou fuzzi ees xe = (xe1; : : : ; xer).
A chaque regle ri on peut associer une relation oue Ri de nie sur le produit Cartesien X Y .
Il existe environ une quarantaine de facons di erentes d'interpreter l'operation d'implication
[92]. Si nous utilisons les plus frequemment utilisees, celle de Mamdani [103], ou l'implication
s'interprete comme une operation de conjonction, nous obtenons :
Ri(x; y) = Bi(x) ^ Di (y);
(1.15)
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V

avec Bi (x) = k Bik (xk ). Les operations oues d'intersection ((( et ))) et d'implication
((( si...alors ))) sont representees par la t-norme ^.
Les relations oues sont agregees par un operateur d'union _, produisant la relation globale
R du systeme :

R(x; y) =

_I

i=1

Ri(x; y):

(1.16)

Le probleme d'inference que l'on se pose peut se resumer de la facon suivante :
Fait observe :
x est0 xe
Regles oues ri : si x est Bi alors y0 est Di
Conclusion :
y est F
Connaissant x et les regles de la base, comment peut-on en deduire la sortie F ? Selon la
theorie du raisonnement approximatif (cf. 1.2.2), la sortie F correspondant a l'entree fuzzi ee
xe est obtenue par la regle d'inference compositionnelle (cf. equation 1.10 et 1.11). Soit

F = xe  R:

Nous rappelons qu'il s'agit de la projection sur Y de l'ensemble ou G de ni par l'intersection
entre R et l'extension cylindrique de xe a X  Y .
A partir des equations (1.10) et (1.16), nous obtenons :

_

xe (u) ^ R(u; y)
#
_"
_I
=
xe (u) ^ Ri(u; y) :

8y 2 Y F (y) =

u2X

u2X

(1.17)

i=1

L'operateur  etant distributif par rapport a _, nous en deduisons, successivement, d'apres
l'equation (1.15) :

8y 2 Y F (y) =
=

_I _

[xe(u) ^ Ri (u; y)]

_ _ " ^r

i=1 u
I

i=1 u1 ;:::;ur k=1

# " ^r

xe k (uk ) ^

k=1

L'operateur ^ etant commutatif, nous avons :

8y 2 Y F (y) =

_I ( ^r "_
i=1 k=1 uk

#

Bik (uk ) ^ Di(y)

#

(Bik (uk ) ^ x~k (uk )) ^ Di (y)

)

Ainsi, F (y) =

_I
i=1

i ^ Di (y);

(1.18)

(1.19)
(1.20)
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Fig. 1.11 { Mecanisme d'inference dit de Mamdani (regle d'inference max-min). A gauche,

les entrees sont xes. A droite, les entrees sont oues.

ou i, appele degre de declenchement de la regle ri , est de ni a partir des degres de possibilite 2
de Bik sachant x~k :

i =

^r

k=1

Poss(Bik jx~k ) =

^ "_
k

uk

#

(Bik (uk ) ^ x~k (uk )) :

(1.21)

Dans le cas de la fuzzi cation ((singleton)), les entrees sont des valeurs reelles, l'ensemble G
est egal a R et F est donc la projection de R sur X . Le seuil de declenchement i est alors
egal a Bi(x).
Le cas particulier ou la t-norme et la t-conorme utilisees sont les operateurs min et max correspond a la regle proposee initialement par Mamdani. En resume, la mecanisme d'inference
peut ^etre divise en trois etapes.
1. Pour chaque regle ri, calcul du degre de declenchement i .
2. Pour chaque regle ri, calcul de la sortie oue correspondante, Fi = i ^ Di.
3. Agregation des regles : F = _i Fi.
La gure 1.11 illustre ce mecanisme dans le cas des entrees oues et xes.

Defuzzi cation

Dans la plupart des applications, on est interesse par une sortie ponctuelle yb du systeme.
Pour cela, on peut proceder a une etape de (( defuzzi cation )) de la sortie oue F . La
defuzzi cation est une application de F (Y ) dans Y , qui permet de selectionner la valeur la
plus representative de F dans un certain sens. Il existe la encore de nombreuses techniques
[19, 92, 78]. La methode la plus courante et qui o re de notre point de vue les proprietes les
2: Soient deux ensembles ous A et B 2 F (X ). Par de nition, la possibilite de A sachant B est la quantite
Poss(AjB) = _x2X A(x) ^ B(x). Elle mesure le degre maximal avec lequel un element de X peut appartenir
a A et B.

i
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plus interessantes (cf. [92]) est celle du Centre de Gravite, qui de nit la valeur defuzzi ee yF
de F de la facon suivante :
R
 RY uF (u)du
?
yF = F (u)du ;
(1.22)
Y
si l'ensemble de reference Y est continu. On choisit alors yb = yF .
Si l'on s'interesse a l'estimation de la sortie y par yb, l'utilisation des operateurs max et min
n'est pas toujours conseillee, car ces operateurs ne sont pas derivables en tout point et rendent
la t^ache d'optimisation des parametres du systeme delicate. Il est preferable d'employer par
exemple le produit comme operateur d'implication et d'intersection et la somme comme
operateur disjonctif, bien que ce dernier operateur ne soit pas une t-conorme 3.
On suppose ici que les entrees sont xes. Les expressions de i (equation 1.21), de F (equation
1.20) et de yb deviennent alors, en fonction de l'entree x :

i (x) =
F (y) =

Yr

Bik (xk );

(1.23)

i(x)Di (y);

(1.24)

k=1

I
X
i=1

PI i (x)y R Di(u)du
Di Y
=1
R
yb(x) = iP
 (x) D (u)du ;
i i

Y i

(1.25)

ou yD i est le centre de gravite de Di . Ainsi la valeur y^(x) est la moyenne ponderee du centre de
gravite des ensembles ous de la partie consequente, dont les poids dependent de l'in uence
des regles sur x. La fonction yb appartient a la classe des fonctions de base generalisees (cf.
section 1.2.5).
Cette methode est appelee (( methode de raisonnement ou simpli e )) [172], car elle permet de
formuler analytiquement la relation entre les entrees et la sortie du systeme. Le modele peut
ainsi ^etre vu comme un reseau de neurones (cf. gure 1.12). Cette methode de raisonnement
simpli e o re la possibilite d'un apprentissage du systeme ou (cf. section 1.3).

1.2.4 Modeles ous de Takagi-Sugeno
Takagi et al. [150] ont developpe un modele hybride dont les regles sont constituees de la
facon suivante :
ri : SI x est Bi ALORS y = fi(x);
(1.26)
ou les fi sont des fonctions de X dans Y . La partie antecedente de la regle ri est une proposition oue comme precedemment mais la partie consequente est un modele local conventionnel
3: L'inconvenient est qu'on peut obtenir un ensemble resultant F d'une hauteur h(F) > 1 dicilement
interpretable. D'autres operateurs sont envisageables, comme la t-conorme duale du produit, la somme
bornee, mais elle est egalement non derivable en tout point, ou des operateurs de type moyenne, mais ils ne
sont pas associatifs.
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Fig. 1.12 { Representation neuronale d'un systeme ou. Les premieres couches calculent les

degres de declenchement des regles i. La couche suivante combine les regles et normalise
les i . La derniere couche calcule la sortie nale yb.

utilise pour l'approximation de la sortie du systeme dans la region de l'espace representee
par Bi.
Si l'on utilise la methode d'inference somme - produit comme precedemment, la sortie ponctuelle du systeme est alors :
P B (x)f (x)
(1.27)
yb(x) = iP i B (xi) :
i i
La sortie nale est la moyenne de la sortie correspondant a la regle ri, ponderee par le
degre de declenchement normalise de la regle. Des methodes d'estimation locales basees sur
cette equation ont ete proposees par plusieurs auteurs [77, 108, 109] selon la forme de fi.
Puisqu'il s'agit d'approximations locales, les fonctions fi sont souvent tres simples, lineaires
ou polynomiales, voire constantes. Cette approche, frequente en modelisation de systemes,
suppose que la dynamique est di erente mais polynomiale selon les regions de l'espace. Le
modele presente certaines analogies avec la regression polynomiale par morceaux (cf. annexe
A).

1.2.5 Equivalence fonctionnelle entre systemes ous et reseaux de
neurones
L'expression fonctionnelle obtenue par les deux principaux types de systemes ous (de Mamdani et de Takagi-Sugeno) permet de les comparer a des techniques conventionnelles comme
les fonctions de base generalisees. Cette vaste classe de modeles contient une grande partie
des regresseurs decrits dans l'annexe A, comme les estimateurs a noyaux, les arbres de regression, les modeles polynomiaux et certains types de reseaux de neurones 4. Des theoremes,
4: En annexe A, une description des principales methodes d'estimation fonctionnelle est proposee.
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analyses ou traitements etablis pour ces modeles peuvent alors ^etre directement appliques
aux systemes ous.
La forme generale de ces regresseurs est la suivante [132] :

f (x; w) =

I
X
i=1

aihi(x; ci; i);

(1.28)

ou w est le vecteur des parametres, w = [a C ], a = (a1; : : : ; aI )T , C = (c1 : : : cI )T et
 = (1; : : : ; I ). Chaque parametre a une signi cation particuliere : ai represente le poids
ou l'amplitude de la fonction de base hi, le vecteur ci, la position ou la translation et la
matrice i, l'echelle ou la direction.
Or, l'expression de yb(x) dans les equations (1.25) et (1.27) peut se reecrire sous la forme precedente (1.28) et cette fonction fait donc partie de la classe des fonctions de base generalisees.
Elle est alors appelee fonction de base oue [164].
Une forme tres generale de (1.28), appelee produit tensoriel par certains auteurs [19], est
determinee par la composition de deux classes de fonctions de base plus simples [132]. Nous
allons voir maintenant les liens entre certains systemes ous et ces deux autres classes de
fonctions de base dont les representants sont les reseaux de neurones les plus frequemment
utilises : les fonctions de base radiale et les perceptrons multi-couches.

Fonction de base radiale generalisee
On peut montrer que les fonctions de base radiale sont des modeles locaux d'approximation
fonctionnelle (cf. annexe A, section A.3.3). Pour ces modeles, l'expression de hi peut se
mettre sous la forme :

hi(x; ci; i ) = Gi kx ciki
ou k:ki est une norme sur X et Gi est une fonction de R+ dans R. En general, i est une
matrice semi-de nie positive de dimension (r; r). L'exemple le plus frequent est celui des
fonctions de base gaussiennes Bi de nies par l'equation (1.14).
Ces modeles, qui peuvent se mettre sous la forme d'un reseau de neurones arti ciel a 2
couches, la couche intermediaire contenant les unites cachees ci , sont de nis comme des Reseaux a Fonction de Base Radiale [105]. Les parametres ai representent les poids de connexion
entre les unites ci et la sortie nale. La quantite gi(x) = Gi kx ciki represente le degre
d'activation de l'unite ci. La sortie nale represente alors la somme ponderee des ai, sorties
associees aux unites ci, par ces degres d'activation (cf. gure 1.13). A n de pallier le faible
recouvrement des fonctions d'appartenance dans certaines regions, on peut normaliser ces
degres d'activation, ce qui revient a utiliser la fonction de base suivante :

hi (x; ci; i) = Pgi g(x()x) :
i i

La sortie devient alors la moyenne ponderee des ai par les degres d'activation.
Jang [77] et Hunt et al. [72] ont montre l'equivalence fonctionnelle entre les reseaux a fonctions de base gaussiennes normalisees et certains systemes ous de type Takagi-Sugeno sous
certaines conditions. Soit le reseau caracterise par I unites cachees ci de parametres de
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Fig. 1.13 { Representation d'un reseau a fonction
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le degre d'activation gi (x) = Gi kx
sortie nale yb.
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de l'unite ci. La deuxieme couche calcule la

dispersion i et les poids ai. Alors, le systeme ou veri ant les hypotheses suivantes est
equivalent a ce reseau :
1. Le nombre de regles du systeme est le m^eme que le nombre d'unites I du reseau.
2. Les operateurs du mecanisme d'inference sont les m^emes que ceux du reseau (le produit
et la somme).
3. Les fonctions fi du systeme ou sont les fonctions constantes egales a ai (cf. equation
(1.27)).
4. Les fonctions d'appartenance multi-dimensionnelles Bi des parties antecedentes des
regles sont les fonctions de base (gaussiennes normalisees) hi, de m^emes parametres
ci; i. C'est en particulier le cas si i est diagonale et si l'operateur de conjonction est
le produit. Le cas frequent ou i = iI r permet de limiter le nombre de parametres a
estimer.
On peut etendre la de nition de ces reseaux en remplacant la constante ai par une fonction
quelconque, par exemple polynomiale. On obtient alors des reseaux equivalents aux systemes
ous quelconques, de type Takagi-Sugeno.

Perceptrons multi-couches et systemes ous
Les perceptrons a une couche cachee font partie des fonctions de base dont la forme est la
suivante :

hi(x; ci; bi) = G ctix bi :
ou bi est ici un scalaire. On peut egalement montrer l'equivalence fonctionnelle de certains
types de systemes ous et certains perceptrons multi-couches. Etant donne un perceptron
dont les fonctions d'activation sont continues, il existe un systeme ou capable de l'approcher,
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a un degre de precision quelconque [22]. Reciproquement, on peut toujours construire un
perceptron capable d'approcher un systeme ou a un niveau de precision donne.
Les perceptrons multi-couches etant des approximateurs universels (cf. annexe A), c'est-adire capables d'approcher inde niment toute fonction continue d'un compact de X  Rr
dans Y  R, les systemes ous sont de ce fait egalement des approximateurs universels.
Ces resultats fondamentaux etablissant la dualite des systemes ous et des reseaux de neurones ont naturellement amene la de nition d'une nouvelle classe de systemes, combinant les
avantages des systemes ous et des reseaux de neurones : les systemes neuro- ous.

1.3 Systemes neuro- ous
1.3.1 Introduction
Les systemes neuro- ous permettent de combiner les avantages de deux techniques complementaires. Les systemes ous fournissent une bonne representation des connaissances.
L'integration de reseaux de neurones au sein de ces systemes ameliore leurs performances
gr^ace a la capacite d'apprentissage des reseaux de neurones. Inversement, l'injection de regles
oues dans les reseaux de neurones, souvent critiques pour leur manque de lisibilite, clari e
la signi cation des parametres du reseau et facilite leur initialisation, ce qui represente un
gain de temps de calcul considerable pour leur identi cation.
De nombreux types de reseaux ou systemes neuro- ous ont ete developpes ces dernieres
annees et leur de nition, loin d'^etre uniformisee, est parfois ambigue et confuse. A n de
clari er les de nitions, nous proposons de repartir cette classe de systemes en trois categories :
les systemes neuro- ous classiques [77, 78], qui peuvent se voir a la fois comme des reseaux
de neurones et comme des systemes ous conventionnels. Il s'agit de systemes ous auxquels
on incorpore des concepts issus des reseaux de neurones : apprentissage des parametres, ou
des regles. Les reseaux de neurones auxquels on incorpore des concepts issus de la theorie des
ensembles ous (fuzzi cation des operations, des poids, des entrees, des sorties) constituent
une deuxieme categorie. A n de ne pas les confondre avec les precedents, nous les nommerons
reseaux de neurones fuzzi es. En n, les systemes complexes se decomposent souvent en
plusieurs t^aches et requierent di erentes methodes pour deux sous-problemes di erents. Les
reseaux de neurones et les systemes ous peuvent alors ^etre utilises separement pour resoudre
deux t^aches di erentes en parallele ou successivement. Ces systemes constituent une troisieme
categorie. Dans la suite, nous ne decrirons que les deux premieres categories : les systemes
neuro- ous classiques et les reseaux de neurones fuzzi es.

1.3.2 Systemes neuro- ous classiques
Apprentissage des systemes ous
Il n'est pas toujours possible de construire un systeme ou uniquement en traduisant la
connaissance transmise par des experts en termes de regles et de fonctions d'appartenance. En
e et, ce type d'information est souvent incomplet, episodique et dicile a collecter de maniere
ecace et systematique. Pour remedier a ces problemes d'acquisition et de traduction de
connaissances, quand des donnees numeriques sont disponibles, il est possible d'automatiser
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le systeme, qui devient alors un systeme neuro- ou, a l'aide de methodes d'identi cation.
L'identi cation d'un systeme consiste a determiner, parmi une classe de modeles, celui qui
semble le plus adapte, selon un critere donne, aux relations entre les variables d'entree et de
sortie du systeme [143]. Dans le cas des systemes neuro- ous de nis par l'equation (1.25),
les techniques classiques sont envisageables mais des techniques plus speci ques, utilisant les
particularites de ces systemes, comme la capacite d'integration de connaissances a priori,
peuvent ^etre plus adaptees. On peut faire en particulier la distinction entre les modeles de
type (( bo^te grise )), ou la base de regles est fournie par un expert et les modeles de type
(( bo^
te noire )) pure, ou la base de regles elle-m^eme est estimee.
Dans le cas d'un modele de type bo^te noire, la connaissance du systeme se resume a l'existence d'un ensemble d'apprentissage T = (xk ; yk ); k = 1; : : : ; N 2 X  Y . L'identi cation
du systeme se decompose alors essentiellement en deux etapes, m^eme si elles ne sont pas
independantes : l'identi cation de la structure du modele et l'estimation des parametres. Le
modele de type (( bo^te grise )) requiert uniquement la deuxieme etape.

Identi cation de la structure du modele
La structure du modele inclut la determination des regresseurs x et les relations entre les
variables x et y, le nombre de regles et la forme des fonctions d'appartenance. A ce stade, on
suppose que les regresseurs ont ete convenablement choisis, par exemple a l'aide de tests statistiques ou de techniques d'analyse des donnees. La forme des fonctions d'appartenance n'est
pas forcement cruciale (cf. section 1.2.3). On s'interesse alors essentiellement a la determination du nombre optimal de regles. Plusieurs types d'approches sont envisageables [65], parmi
lesquels la classi cation automatique de l'ensemble d'apprentissage [7] ou les techniques basees sur des criteres d'erreur de prediction, comme les techniques de reechantillonnage, que
l'on a evoquees dans l'annexe A.

Classi cation automatique
Les methodes les plus frequentes reposent sur la classi cation de l'espace representant les
donnees a partir de l'ensemble d'apprentissage. Soit P = fP1; : : : PI g un ensemble de I
classes partitionnant l'espace X  Y . Ces classes peuvent avoir ete obtenues a l'aide d'un
algorithme quelconque de partitionnement, comme par exemple les centres mobiles [99], ou
les cartes auto-organisatrices [86] (cf. annexe D). A n de tenir compte du passage progressif
d'une classe a une autre, elles peuvent egalement ^etre determinees par une methode de
partitionnement ou, comme les centres mobiles ous [11]. Chaque classe Pi va permettre de
construire une regle oue ri en tenant compte des relations locales entre variables. Chaque
regle correspond ainsi a une region de l'espace. La determination du nombre de regles revient
ainsi a choisir le nombre optimal de classes. La selection du nombre de classes correspond
a un arbitrage entre la precision et la complexite du modele. Un grand nombre de regles
permet une grande precision dans l'estimation de la sortie du systeme mais est co^uteuse en
temps de calcul. Inversement, si le nombre de regles est trop faible, le calcul sera rapide,
mais l'estimation sera de mauvaise qualite.
Di erentes variantes sont possibles pour construire les classes. Il est courant de partitionner separement les espaces X et Y ou de partitionner uniquement l'espace X en classes
fC1; : : :CI g et d'induire les classes Pi sur X  Y en utilisant par exemple une methode de

42

1 Systemes flous et neuro-flous

regression [7].
Quant a la selection du nombre de classes, de nombreux criteres ont ete proposes dans le
contexte de la reconnaissance des formes [112]. Placons-nous dans le cas le plus frequent
consistant a partitionner uniquement X . Soit ci le centre de la classe Ci. On designe par
uik le degre d'appartenance de l'element xk de l'ensemble d'apprentissage a la classe Ci. Ces
criteres sont bases sur les matrices de covariance ( oues) :
N
X
Puiku (xk ci)(xk ci)T ;
i=
ik

0

k=1

k

ou des mesures de dispersion intra-classes :

SSW =

m X
N
X
i=1 k=1

uik kxk cik2:

(1.29)

En particulier, une approche simple mais ecace consiste a considerer le pourcentagePd'(( inertie expliquee )) parPla partition, SSW/SST, ou SST est la dispersion totale : SST = k kxk
x k2, avec x = N1 Nk=1 xk .
Ces methodes determinent une bonne repartition des prototypes dans l'espace de representation des donnees. Cette repartition ne garantit pas une bonne estimation des sorties du
systeme mais elle permet de resumer l'information contenue dans l'ensemble d'apprentissage.
La perte d'information est compensee par une grande lisibilite des regles.

Reechantillonnage
L'identi cation de la structure peut se formuler comme un probleme d'estimation fonctionnelle par un reseau de neurones (cf. annexe A). Elle represente la premiere etape qui consiste
a contr^oler la complexite du modele a n de de nir sa taille, c'est-a-dire, si on se limite a un
reseau a une couche cachee, le nombre I d'unites cachees.
On peut alors utiliser des techniques de reechantillonnage, telles que la validation croisee,
le jackknife ou le bootstrap [48], basees sur la division de l'echantillon en un ensemble de
generalisation et d'apprentissage (cf. annexe A, section A.4).
Nous presentons uniquement une des variantes de la validation croisee, connue sous le nom de
((leave one out)). Pour un certain nombre de valeurs de I , on e ectue la proc
edure suivante.
Le point (xk ; yk ) est retire de l'echantillon et on estime la variable y en xk a l'aide des
N 1 exemples restants. L'estimateur de yk obtenu etant note fbI( k)(xk ), on construit alors
le critere de validation croisee suivant :
N
X
CV (I ) = N1 (yk fbI( k) (xk ))2:
(1.30)
k=1
La valeur choisie, I^, est celle qui minimise ce critere.

Estimation des parametres
Une fois la premiere phase achevee, la taille du modele est determinee et il ne reste plus
qu'a selectionner les parametres, representes par un vecteur w, de l'equation (1.25) ou de
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l'equation (1.27) selon qu'il s'agisse d'un modele de type Mamdani ou Takagi-Sugeno. Ce
vecteur contient les parametres des fonctions d'appartenance des ensembles ous Bi et Di
dans le cas d'un modele de type Mamdani. Dans le cas d'un modele de type Takagi-Sugeno,
il contient les parametres de Bi ainsi que les coecients des polyn^omes fi.
Cette deuxieme phase correspond au probleme classique de l'optimisation des parametres
w d'un reseau de neurones, c'est-a-dire d'une fonction non lineaire w 7 ! f (x; w). Etant
donne l'ensemble d'apprentissage, le probleme consiste a ajuster les poids w en minimisant
par rapport a w, l'un des criteres suivants, de nis dans l'annexe A : le critere quadratique
empirique (cf. equation A.2),
X
JN (w) = N1 (yk f (xk ; w))2;
k
ou le critere Jpen(w) (cf. equation A.11) si on ajoute un terme de penalisation. Ceci est un
probleme tres classique de minimisation d'une fonction non lineaire.
Le minimum wb de la fonction de co^ut J ne peut ^etre calcule analytiquement mais a l'aide
de methodes iteratives, dont la plupart peuvent ^etre vues comme un cas particulier de la
methode de Newton et pour lesquelles la convergence vers un minimum local est assuree.
On initialise les parametres a w(0) en utilisant les informations a priori sur le modele. A
l'etape t+1, dans la methode de Newton, l'estimation des parametres devient :

w(t + 1) = w(t) [r2J (w(t))] 1:rJ (w(t));

@J (:)] et r2J = [ @ J (:)] sont respectivement le vecteur gradient et la matrice
ou rJ (:) = [ @w
@wi @wj
i
hessienne de J. Les calculs etant souvent tres lourds, des methodes simpli ees, ne faisant pas
intervenir la matrice hessienne, sont souvent utilisees en pratique, comme les methodes de
descente de gradient, de gradient conjugue ou de Levenberg-Marquart. L'algorithme le plus
utilise est celui de la descente de gradient pour lequel on calcule
2

w(t + 1) = w(t) (t)rJ (w(t)); (t) 2]0; 1[:

L'algorithme s'arr^ete des que J est inferieur a un seuil xe, a l'iteration T . Alors w(T ) est
l'estimation nale de w. Le systeme neuro- ou est alors completement speci e 5.

1.3.3 Les reseaux de neurones fuzzi es
Dans cette section, nous presentons brievement les reseaux de neurones fuzzi es. On peut
les diviser en deux sous-groupes : les reseaux neuro- ous hybrides, pour lesquels les operateurs neuronaux sont des operateurs ous, et les reseaux de neurones fuzzi es reguliers ou
standards, pour lesquels les entrees, les poids et/ou les sorties ne sont plus des reels mais des
intervalles, des nombres ous ou des intervalles ous. Par souci de clarte, nous nous limitons
ici a des reseaux a une seule couche, d'entrees x = (x1; : : : ; xr ), de poids w = (w1; : : : ; wr),
de fonction de transfert g et de fonction cible ou sortie desiree y, sachant qu'une generalisation a plusieurs couches est immediate (cf gure 1.14).
5: Selon la forme particuliere des reseaux, d'autres methodes d'optimisation sont envisageables. Par
exemple, dans le cas des fonctions de base radiale, nous avons vu en annexe A que l'on pouvait determiner
analytiquement les parametres de sortie des unites cachees.
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L

sortie y~ = g

~k
k (w

x~k ) est calculee par l'arithmetique oue.

Les reseaux hybrides
Dans le cas d'un reseau de neurones classique, connu sous le nom de perceptron, de fonction
de transfert g (sigmodale, tangente hyperbolique, ou autre), la sortie y^ du reseau est de nie
par :
!
r
X
y^ = f (x; w) = g(xtw) = g
wk xk :
k=1

Les poids, les entrees et les sorties sont des valeurs reelles et les operateurs de combinaison
des poids et des entrees sont le produit et la somme.
Si d'autres operateurs de combinaison, de type ou, comme des t-normes ou des t-conormes,
sont utilises, nous obtenons un reseau de neurones dit hybride [66, 68]. Dans ce type de
reseau, les entrees, les poids et les sorties restent des valeurs reelles, mais doivent appartenir
a l'intervalle [0; 1] pour pouvoir ^etre combines a l'aide d'operateurs ous. Pour la m^eme
raison, la fonction g doit ^etre de nie de [0; 1] dans [0; 1].
Divers exemples de reseaux hybrides ont ete proposes [66]. Les deux exemples les plus simples,
ou g est la fonction identite, sont les suivants [68]:
{ le neurone ou (( ET )), ou y = minrk=1(max(wk ; xk )) represente la loi de composition
min max:
{ le Neurone ou (( OU )), ou y = maxrk=1 (min(wk ; xk )) represente la loi de composition
max min:

Reseau de neurones fuzzi e standard

La fuzzi cation directe d'un reseau de neurones classique est obtenue lorsque les entrees x,
les poids w ou les sorties desirees y sont des nombres ous. Les operations fonctionnelles
(addition, multiplication, fonction de transfert) sont de nies par le principe d'extension et
l'arithmetique oue (cf. section 1.2.1). On peut distinguer trois types de reseaux fuzzi es
utilises dans l'implementation de regles linguistiques [21].
{ les reseaux fuzzi es de type 1, dont les entrees sont des nombres reels mais les poids
ous,
{ les reseaux fuzzi es de type 2, dont les entrees sont oues et les poids, reels,
{ les reseaux fuzzi es de type 3, dont les entrees et les poids sont ous.
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Dans tous les cas, les sorties du reseau sont oues. Il existe un quatrieme type, ou les entrees
sont oues, les poids et les sorties sont des nombres reels, utilise pour la classi cation d'entrees
imprecises [67, 73].
Si on reprend l'exemple du reseau precedent, ou les entrees xek et les poids wek sont ous 6, on
obtient un reseau fuzzi e de type 3 dont la sortie oue ye est de nie par :

y~ = g

!

r
M
k=1

(wek xek ) ;

ou  et sont les operateurs ous generalisant l'addition et la multiplication (cf. section
1.2.1). Si la fonction de transfert g est bijective, la sortie ye est alors de nie par

y~(u) =

"M
r
k=1

#

(wek xek ) g 1(u)

 8 u 2 [0; 1]:

Il est possible de combiner les deux types de fuzzi cation des reseaux de neurones en permettant a la fois l'utilisation d'operateurs ous et de poids ou d'entrees ous [21].
Nous allons maintenant nous interesser a l'identi cation de ces reseaux fuzzi es. Certains
auteurs ont generalise les mecanismes d'apprentissage des reseaux de neurones classiques,
comme l'algorithme de retropropagation du gradient, aux reseaux neuro- ous. Cela suppose
de generaliser la de nition de la fonction de co^ut aux nombres ous :



C ye; f (xe; we)
c'est-a-dire, de de nir la notion de distance ou de dissimilarite entre deux nombres ous.
((

Distance )) entre ensembles ous

De nombreuses mesures de (( distance )) entre ensembles ous ont ete de nies dans la litterature [183, 129, 39]. On peut de nir deux types de distances entre deux ensembles ous F
et F 0 de nis sur un ensemble de reference Y  R :
{ les operateurs d~ de type classique, d~: F (Y )  F (Y ) ! R+
{ les operateurs de type ou, d~ : F (Y )  F (Y ) ! F (R+)
Parmi les mesures classiques, l'une d'elles est de nie a partir de la distance de Minkowski :

d~1(F; F 0) =

Z

Y

[F (y)

F 0(y)]pdy

1=p

; p 2 N:

(1.31)

Cependant, cette quantite ne generalise pas la distance de Minkowski entre nombres reels. En
fait, la plupart des mesures de dissimilarite ou de distance entre ensembles ous ne tiennent
pas veritablement compte du caractere ordonne de l'ensemble de reference Y .
La generalisation de la distance de Hausdor entre ensembles classiques para^t plus judicieuse. Soient deux intervalles F = [f1; f2] et F 0 = [f10 ; f20 ]. La distance de Hausdor entre F
6: Dans la suite, la quantites oues sont signales par la presence du symbole (( e)).
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et F 0 s'ecrit : h(F; F 0) = maxfjf1 f10 j; jf2 f20 jg. On peut de nir di erentes extensions a la
classe des ensembles ous convexes et normalises, utilisant les coupes des ensembles ous
[183] :

d~2(F; F 0) =

Z1

h(F ; F 0 )d

(1.32)

d~02(F; F 0) = sup h(F ; F 0 )

(1.33)

0

Dans le cas de nombres reels y et y0, h(y; y0) = jy y0j et donc
0
d~2(F; F 0) = d~02(F; F 0) = jy 2 y j ;
ce qui est tout a fait satisfaisant.
On peut de nir une distance d~ de type ou d'apres le principe d'extension. Au lieu de de nir
une distance comme un nombre reel, on de nit une distribution de valeurs possibles. Soit
 = d~(F; F 0) 2 F (R+). Alors
(u) =

sup

f(y;y0 )2F F 0 )jd(y;y0 )=ug

min[F (y); F (y0)];

ou d est une distance classique de Y  Y dans R+.

Identi cation des reseaux fuzzi es de types 2 et 3
Supposons que l'on possede un ensemble d'apprentissage constitue d'entrees et sorties oues :
(x~i; y~i). Soit F = f (x~; w) la sortie oue d'un reseau fuzzi e associee a l'entree oue x~. Nous
traitons pour l'instant le cas des reseaux de type 2 ou les poids sont des nombres reels.
Pour l'apprentissage du reseau, il est possible de choisir l'une des mesures de distance introduites dans la section precedente. Ishibushi et al. [73] ont propose d'utiliser une variante de
la distance (1.33), basee sur la decomposition d'un nombre ou en -coupes :

Z1


e( ) d ; avec e( ) = 12 (F g y~g )2 + (F d y~d )2 g;
(1.34)
0
ou F g et F d sont les bornes inferieure et superieure de l'intervalle F et y~g et y~d sont
les bornes inferieure et superieure de y~ (cf. gure 1.15). Pour des raisons pratiques,
les
P
auteurs calculent en fait une somme discrete sur un nombre ni K d' -coupes : 2K e( ) .
Rappelons que, les nombres ous etant convexes, leurs coupes sont des intervalles. Le
calcul de F se determine donc par l'arithmetique des intervalles, sachant que, pour deux
intervalles A et B ,
C (~y; F ) =

{ (A  B ) = [Ag + B g ; Ad + B d ]
{ (A B ) = [Ag B g ; Ad B d ], si Ag ; B g ; Ad ; B d 2 R+
{ si f est croissante, f (A ) = [f (Ag ); f (Ad )]:

1.4Conclusion
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Agα

Adα Bgα
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Fig. 1.15 { Distance entre deux nombres ous A et B : utilisation des -coupes. Pour chaque

coupe, on calcule la moyenne de la distance entre les extremites inferieure et superieure
des intervalles A et B . On integre ensuite en ponderant par la valeur de .

On
obtientPainsi, dans le cas d'un reseau de type 2, F = [f (B g ); f (B d )] avec B =
P
[ k (Ak )g ; k (Ak )d ] et (Ak ) = [wk (xk )g ; [wk(xk )d ]. Le choix de ce co^ut se justi e par le fait
que
C (~y; F ) ! 0 , F (u) ! y~(u) 8u 2 Y :
La fonction de co^ut totale de l'ensemble d'apprentissage (x~k ; y~k )Nk=1 est alors
X
E = N1 C (~yk; Fk ):
k
Pour l'apprentissage, puisque les poids w sont reels, les algorithmes de la section 1.3.2 comme
celui du gradient peuvent alors s'appliquer. A chaque iteration t, on calcule :

w(t) = w(t 1) (t)rE (w(t)):
Le detail des calculs est e ectue dans [73]. Pour les reseaux a plusieurs couches, on peut
generaliser l'algorithme de retroprogation du gradient.
Dans le cas des reseaux de type 1 et 3 ou interviennent des poids ous, on peut egalement
de nir des regles d'apprentissage en de nissant un parametrage de w [74].
De nombreuses applications ont ete realisees a partir des reseaux fuzzi es, comme l'approximation fonctionnelle ou la resolution d'equations matricielles oues.

1.4 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons presente les mecanismes d'inference des systemes ous. La
representation des connaissances fondee sur la theorie des ensembles ous conduit a un traitement souple de l'information dont les systemes ous constituent l'un des outils majeurs. La
structure d'un systeme ou est constituee de deux principaux elements : une base de regles,
qui contient un ensemble de regles oues et un mecanisme de raisonnement, en general le
raisonnement ou, qui de nit la procedure d'inference. Les regles oues sont un outil ecace permettant de modeliser les expressions provenant du langage naturel. Le raisonnement
ou est une procedure d'inference qui permet de deduire certaines conclusions a partir de
relations fonctionnelles imprecises ou oues entre variables. Les systemes d'inference sont un
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outil bien etabli, qui conna^t un vaste champ d'application, comme le contr^ole automatique,
les systemes experts, la prediction des series temporelles, la robotique ou la reconnaissance
des formes. L'inter^et essentiel des systemes ous est de permettre de modeliser des relations
imprecises entre di erentes variables. Quand les entrees et les sorties sont precises, les systemes de nissent une relation fonctionnelle non lineaire et peuvent ^etre representes par des
reseaux de neurones classiques. L'utilisation des systemes neuro- ous permet de tirer avantage de la capacite d'identi cation des reseaux de neurones et de la lisibilite des ensembles
ous.
A n de clari er les de nitions des systemes neuro- ous, nous avons propose une classi cation
personnelle de ces systemes en trois categories : les systemes neuro- ous classiques, qui sont
des systemes ous adaptatifs, dont les entrees et les sorties sont des valeurs reelles ; les reseaux
de neurones fuzzi es, qui sont des reseaux de neurones auxquels on a incorpore des concepts
issus de la theorie des ensembles ous (fuzzi cation des operations, des poids, des entrees,
des sorties) ; les systemes complexes divises en sous-t^aches dont le traitement est e ectue
soit par un reseau de neurones, soit par un systeme ou.
Dans le chapitre suivant, nous nous interessons a une application des systemes neuro- ous
classiques a un probleme d'estimation particulier, le traitement de donnees manquantes.
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Chapitre 2
Application au traitement de donnees
manquantes
Dans ce chapitre, nous proposons d'appliquer le principe des systemes ous au probleme
de l'estimation de donnees manquantes. Dans un tableau de donnees, l'existence de valeurs
manquantes peut ^etre due a des causes tres diverses. La donnee peut ^etre indisponible a
cause d'un dysfonctionnement de l'appareil de mesure qui la delivre. Dans la collecte de
donnees par sondages, il peut s'agir d'absence de reponses ou de reponses contradictoires
invalidees par l'analyste. Une absence de reponse peut elle-m^eme re eter deux types de comportement : la donnee est completement inconnue par le sonde ou au contraire elle provient
d'un refus de repondre. Face a un probleme de donnees manquantes, il y a deux attitudes
possibles. On peut eluder la question en ne retenant dans la base de donnees que les vecteurs complets. Cette methode d'elimination, d'une simplicite evidente, presente l'avantage
de permettre l'application de techniques classiques d'analyse de donnees sans modi cation
pour des traitements ulterieurs. Mais elle ne donne des resultats satisfaisants que lorsque les
vecteurs incomplets sont peu nombreux, ce qui s'avere dicile dans les cas de vecteurs de
grande dimension. De plus, elle ne fournit aucune estimation, m^eme imprecise de ces donnees
manquantes.
L'autre attitude consiste donc a remplacer les valeurs manquantes par une quantite (( raisonnable )). Les methodes d'estimation de donnees manquantes font appel a des techniques
tres variees. Elles supposent en general un cadre probabiliste. Une description detaillee des
principales approches envisagees dans la litterature [97, 127, 26], est proposee en annexe
B. Les methodes heuristiques, souvent utilisees par le praticien, comme le remplacement
par la moyenne, la mediane ou une valeur quelconque de reference, permettent d'eluder le
probleme rapidement a l'aide de solutions peu co^uteuses. L'estimation des donnees incompletes n'est souvent pas un but en soit, mais un pretraitement de donnees. Neanmoins les
algorithmes ulterieurs de classi cation, d'estimation de sortie d'un systeme ou d'apprentissage peuvent ^etre perturbes par une mauvaise reconstruction de donnees. Si le nombre
de caracteristiques et le nombre de donnees a reconstruire sont eleves, les methodes basees
sur la regression manquent de souplesse, car elles exigent un grand nombre de modeles.
Les methodes parametriques basees sur la maximisation de la vraisemblance, comme l'algorithme EM (((Expectation-Maximisation))) [29], ou la simulation de probabilites, comme les
methodes de Monte-Carlo, ont prouve leur ecacite et sont largement utilisees, mais elles requierent la connaissance ou l'estimation des lois des variables et sont de ce fait generalement
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co^uteuses en temps de calcul.
La plupart de ces techniques supposent un cadre probabiliste. Nous presentons dans ce chapitre une nouvelle methode, basee sur la construction d'un systeme neuro- ou, de nissant des
relations oues entre variables, qui o re des similitudes avec certaines methodes de regression, mais qui presente l'avantage de traiter un nombre quelconque de donnees manquantes
vues comme les sorties du systeme. De plus, cette methode tolere egalement la presence de
donnees imprecises, representees sous forme de nombres ous. L'imprecision sur la valeur de
substitution est caracterisee par une distribution de possibilite.
Notre methode a ete appliquee a des donnees reelles environnementales, dans le cadre du
projet europeen EM 2S . Les resultats sont confrontes a ceux d'autres techniques existantes.

2.1 Principe de la methode
2.1.1 Formulation du systeme ou
La connaissance relative au systeme se resume a un ensemble d'apprentissage de N vecteurs
de r caracteristiques reelles : T = fxi 2 X ; i 2 f1; : : : ; N gg, avec xi = fxi1; : : : ; xir g,
que l'on suppose pour l'instant complets. Une generalisation a un ensemble plus realiste T
contenant des donnees manquantes, imprecises ou (( aberrantes )), sera abordee plus loin.
Soit x un nouveau vecteur, compose de deux parties xo et xm , contenant respectivement les
variables observees et manquantes 1. L'objectif est de reconstruire xm a l'aide des informations fournies par l'ensemble d'apprentissage. Intuitivement, la methode que nous proposons
repose sur les similitudes entre ce nouveau vecteur x = (xo; xm) et les vecteurs xi. Soient
X o et X m les sous-espaces de X restreints aux variables observees et manquantes de x et xoi
et xmi les projections de xi sur ces sous-espaces. Plus xo est (( proche )) de xoi au sens d'une
certaine distance, plus on aura de chances que xm soit (( proche )) de xmi, a condition que
les variables soient bien correlees entre elles. On designe par O(x)  f1; : : : ; rg et M (x), les
ensembles d'indices des composantes observees et manquantes de x.
La proximite etant une notion oue, nous pouvons traduire cette idee sous la forme d'un
systeme ou S a base de regles binaires ri,
ri : SI xo est Zio ALORS xm est Zim;
(2.1)
ou Zio 2 F (X o) et Zim 2 F (X m) sont des ensembles ous multidimensionnels representant
respectivement xoi et xmi. On note Zi = Zim  Zio l'ensemble ou r-dimensionnel representant
xi et Zij l'ensemble ou representant la jeme variable de xi, qui est aussi la projection de Zi
sur Xj .
La proposition oue (( xo est Zio)) est bien la traduction de l'expression linguistique : xo est
o
(( proche)) de xi .
Il est possible d'etudier separement les variables manquantes, en remarquant que le systeme
ou S peut se decomposer en systemes ous Sl; l 2 M (x), possedant chacun N regles ril :
ril : SI xo est Zio ALORS xl est Zil
(2.2)
Dans la suite, nous etudions separement chacun des systemes ous Sl.

1: Dans toute la suite, les indices m et o correspondent respectivement aux variables manquantes et
observees.
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Z(0)j

Z(k)j

Z(N)j
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x(0)j x(1)j

x(k)j

x(N)j x(N+1)j

Fig. 2.1 { Construction des fonctions d'appartenance Zij par interpolation de B-splines
d'ordre 1. On obtient des fonctions d'appartenance triangulaires.

2.1.2 Fonctions d'appartenance du systeme
Les xij peuvent ^etre fuzzi es de nombreuses facons di erentes. L'utilisation de fonctions
d'appartenance du type des B-splines, qui sont des polyn^omes par morceaux, semble a priori
judicieuse [14]. En e et, celles-ci se de nissent de facon unique par interpolation des nuds,
une fois l'ordre des polyn^omes d'interpolation choisi, sans identi cation prealable de parametres. Si k est l'ordre des polyn^omes d'interpolation, les ensembles ous Zij decrivant la
variable j sont de nis comme les B-splines d'ordre k, les nuds x(i)j etant reordonnes par
ordre croissant selon i. De plus, elles permettent un bon recouvrement du domaine, car elles
possedent la propriete de normalisation suivante :

8j 2 f1; : : : ; rg 8u 2 Xj

N
X
i=1

Zij (u) = 1:

Il existe des relations de recurrence permettant de les determiner tres facilement [14]. Si on
se limite a l'ordre 1, on obtient des fonctions d'appartenance triangulaires (cf. gure 2.1).
L'utilisation d'autres fonctions d'appartenance necessite l'identi cation de certains parametres. Par exemple, dans le cas des fonctions d'appartenance gaussiennes, centrees en xij
et d'ecart-type ij , le parametre ij doit ^etre choisi a priori ou estime.

2.1.3 Estimation des donnees manquantes
Les systemes ous Sl etant du type de Mamdani (equation 1.13), etudie dans le chapitre
precedent, nous pouvons donc appliquer les resultats decrits en section 1.2.3.
Le declenchement de chaque regle ril est de ni par i = Zio(xo) et mesure la proximite de x
et xi. On peut noter que, la partie antecedente des regles ril etant la m^eme quel que soit l,
le degre de declenchement i de ril est independant de l.
D'apres l'equation (1.20), pour chaque l 2 M (x), l'ensemble ou associe Fl deduit du systeme
Sl s'ecrit :

Fl(xljx

o) =

_N

i=1

Zio(xo) ^ Zil (xl) 8l 2 M (x):

(2.3)
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Un estimateur xbl de xl peut alors ^etre de ni par defuzzi cation de Fl, la t-norme utilisee
etant le produit :

WN Z o(xo)z R Z (u )du
il
il l l
xbl = iW=1 Zio(xo) R XZl (u )du ;
il l l
i i

Xl

(2.4)

ou zil est le centre de gravite de Zil , qui peut ^etre di erent de xil, selon le choix de Zil , comme
dans le cas des B-splines. De ce point de vue, il peut ^etre conseille d'utiliser par exemple des
fonctions d'appartenance gaussiennes ou triangulaires symetriques.
On obtient donc une relation fonctionnelle entre xl et xo, qui peut s'ecrire :

xbl = fbl(xo);

(2.5)

pour l 2 M (x). En section 2.3, nous verrons que l'expression (2.4) generalise celle de l'estimateur classique de Nadaraya -Watson (cf. annexe A), sous certaines hypotheses.

2.1.4 Donnees imprecises ou oues
L'un des inter^ets de cette methode est de pouvoir utiliser des donnees de type ou. Le resultat
est immediat. Si x est ou, ce que l'on note xe = (xeo; xem), le degre de declenchement de ri
ou ril s'ecrit :
^
i =
Poss(Zij jxej );

W

j 2O(x)

ou Poss(Zij jxej ) = uj 2Xj Zij (uj ) ^ xej (uj ) est le degre de possibilite de Zij sachant xej . On
peut exprimer i de maniere synthetique :

i = Poss(Ziojx~ o):
Il va de soi que si l'ensemble T est lui-m^eme contitue de donnees oues, l'etape de fuzzi cation
devient inutile.

2.1.5 Base d'apprentissage incomplete

Si l'ensemble d'apprentissage est lui-m^eme incomplet, chaque xi se decompose en deux parties, observee et manquante : xi = (xoi i ; xmi i ). On ne peut donc plus calculer i, car certaines
composantes Zij de Zio peuvent ne pas ^etre de nies. Plusieurs strategies sont possibles.
Dans une premiere approche, on ne remplace pas les donnees manquantes xmi et on modi e
la regle ril en consequence. Pour cela, on se base uniquement sur les variables observees
communes de x et xi. Par exemple, soit un vecteur de trois variables, x = fx1; x2; x3g dont
la variable x3 est manquante. La variable xi1 du vecteur xi est egalement manquante. On ne
s'appuie donc que sur la deuxieme variable pour reconstruire x3. Soient X o;oi = X o \ X oi ,
l'espace des variables observees simulanement pour x et xi, et xo;oi , la restriction de xo a
cet espace. On obtient donc une nouvelle regle ril0 :

ril0 : SI xo;oi est Zio;oi ALORS xl est Zil

(2.6)
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Fig. 2.2 { Existence de donnees manquantes dans l'ensemble d'apprentissage. Dans cet

exemple, xo = (x1; x2). En haut, les variables xi1 et xi2 sont connues. Elles sont representees par deux ensembles ous triangulaires Zi1 et Zi2. On obtient i = min(Zi1(x1); Zi2 (x2)).
En bas, xi1, maintenant indisponible, est representee par l'ensemble de reference Zi01 = X1.
Alors, i0 = Zi2 (x2)  i .

ou Zio;oi est la restriction de Zio a X o;oi . On note i0 le degre de declenchement de ril0 . L'inconvenient est que ce degre de declenchement est plus eleve que le degre i que l'on a obtenu
lorsque toutes les composantes de xi etaient connues! En e et,

i0 = Zio;oi (xo;oi )  Zio(xo) = i:
Par consequent, on obtient le resultat aberrant suivant : plus le nombre de coordonnees
manquantes de xi est grand, plus son in uence sera importante ! 2
On peut remarquer que cette transformation revient a conserver la regle initiale ril en de nissant l'ensemble ou Zij associe a la valeur manquante xij comme un ensemble particulier,
l'ensemble de reference : Zij = Xj . Cette representation correspond en e et a une ignorance
totale sur la valeur de xij , c'est-a-dire a une imprecision (( maximale )) (cf gure 2.2).
Le m^eme probleme se pose dans certaines methodes de regression classique, comme les noyaux
ou les plus proches voisins, ou l'on utilise la distance aux elements de l'ensemble d'apprentissage. Si le vecteur xi est incomplet, doit-on de nir la distance a xi sur un sous-espace de
X?
2: Il est possible de contr^oler ce resultat en accordant moins de poids a la regle, c'est-a-dire en faisant
intervenir des facteurs de con ance (cf. chapitre 1)
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Une autre approche consiste a remplacer d'abord les donnees incompletes a l'aide d'une
heuristique simple telles que celles de nies en annexe B (remplacement par la moyenne, la
mediane ou le plus proche voisin). Dans ce cas, on introduit une information qui peut ^etre
erronee, selon la qualite de la methode de reconstruction.
En n, si la taille de l'echantillon est assez grande, on peut resumer l'information fournie par
T a l'aide d'un algorithme de classi cation automatique capable de traiter les donnees manquantes, comme les centres-mobiles ou les cartes de Kohonen. On obtient alors un ensemble
de vecteurs de reference complets qui de nissent de nouvelles regles. Nous allons developper
cette approche dans la section suivante.

2.2 Utilisation de prototypes
2.2.1 Justi cation
L'utilisation de prototypes se justi e pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, nous l'avons
deja vu, la classi cation non supervisee est une methode tres classique d'identi cation
d'un systeme ou quelconque [65]. La presence de donnees manquantes necessite cependant
quelques adaptations.
Jusqu'a present, a chaque element de l'ensemble d'apprentissage xi, nous avons fait correspondre une regle. Lorsque la taille de l'echantillon devient grande, les regles deviennent
redondantes, trop nombreuses pour ^etre facilement interpretables et le temps de calcul augmente. Il est donc necessaire de resumer l'information globale delivree par T en recourant
par exemple a des methodes de classi cation automatique, que T possede des donnees manquantes ou non. Rappelons que les algorithmes classiques s'adaptent tres bien a l'existence
eventuelle de donnees manquantes, en utilisant l'une des methodes heuristiques suggerees
plus haut (cf. annexe B).
Ces prototypes peuvent ^etre egalement obtenus independamment de T a l'aide d'experts,
dans le cas d'un modele de type (( bo^te grise )).
En n, nous venons de voir que la construction d'un ensemble de vecteurs de reference complets est une reponse a priori pertinente au probleme de donnees manquantes de la base
d'apprentissage.

2.2.2 Description de la base de regles

Supposons donc que l'on possede un ensemble de n prototypes C = fc1; : : : ; cng. Chaque
prototype ck est representatif d'une classe Ck de vecteurs de X . L'espace de reference X est
ainsi partitionne en n classes (Ck )nk=1.
Si les prototypes fournissent une (( bonne representation )) des donnees, nous pouvons esperer
reconstruire les valeurs manquantes d'un vecteur proche d'un prototype donne a l'aide des
autres coordonnees, de facon analogue au systeme decrit par l'equation (2.2).
La base de regles de nie precedemment devient donc :
rk : SI xo est Bko ALORS xm est Bkm k = 1; : : : ; n  N;
(2.7)
ou les Bk = Bko  Bkm sont des ensembles ous representant la proximite aux vecteurs ck
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ou, de maniere equivalente, le degre d'appartenance a la classe Ck . Chaque coordonnee ckj
de ck sera donc representee par la projection Bkj de Bk sur Xj . Chaque regle traduit les
relations entre les composantes d'un vecteur, pour une classe donnee. Les parametres des
Bkj peuvent ^etre determines a partir des caracteristiques de la classe correspondante. On
de nit egalement les regles pour chacune des coordonnees xl a reconstruire :
rkl : SI xo est Bko ALORS xl est Bkl:
(2.8)

2.2.3 Construction des classes et des ensembles ous

A chaque vecteur eventuellement incomplet xi = (xoi i ; xmi i ) 2 T , on associe son plus proche
prototype c(xi ), selon une certaine distance. On supposera ici pour simpli er que les donnees
sont reelles, non oues. Alors
c(xi) = arg min
kxoi ProjX oi ck:
c2C i

On notera cok , la projection de ck sur X o. Pour chaque k 2 f1; : : : ; ng, la classe Ck est de nie
par l'ensemble des vecteurs de T associes a ck : Ck = fx 2 T ; c(x) = ck g.
Pour chaque k 2 f1; : : : ; ng, l'ensemble ou Bkj representant la variable j de la classe Ck
peut ^etre de ni par deux parametres representant ses caracteristiques :

P

{ ckj , ou kj = jC1kj j xij 2Ckj xij , la moyenne de la j eme composante de Ck ou Ckj  Ck
represente l'ensemble des vecteurs de Ck pour lesquels la variable xj est connue. Selon
l'algorithme de classi cation, ckj et kj peuvent ne pas ^etre egaux. C'est le cas par
exemple quand on remplace les coordonnees manquantes des xij par la moyenne globale
xi de la variable.
{ kj , l'ecart-type de la j eme composante de la classe Ck ,

X

kj = jC1 j
(xij ckj )2
kj xij 2Cij

!1=2

:

La encore, on peut remplacer ckj par kj .
Si l'estimation est correcte, ces parametres ont une signi cation evidente. Plus kj est grand,
plus l'incertitude sur la composante j d'un vecteur proche du prototype ck est grande. La
forme des fonctions d'appartenance est plus ou moins arbitraire, par exemple :
{ gaussienne, avec Bkj (uk ) = Gauss(uk ; ckj ; kj ),
p 
p
{ triangulaire symetrique, avec Bkj (uk ) = Tri uk ; ckj kj 2; ckj ; ckj + kj 2 .
On peut aussi de nir des B-splines par interpolation sur les ckj ; k = 1; : : : ; n. Dans ce cas, on
ne tient pas compte de la dispersion a l'interieur des classes, mais uniquement de la position
des prototypes ck par rapport a leurs voisins.
Pour des raisons deja evoquees, nous choisissons de preference les fonctions d'appartenance
gaussiennes normalisees. En e et, outre l'interpretation concrete des parametres, les gaussiennes possedent les proprietes suivantes : le domaine est totalement recouvert par la fonction
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(supp(Bkj ) = Xj ). Si tel n'est pas le cas, pour les points x aberrants ou simplement eloignes
des prototypes, la situation indesirable suivante peut se produire : pour tout k; k (x) = 0.
Dans ce cas, l'ensemble ou Fl determine par le systeme est l'ensemble vide (cf. paragraphe
suivant). Une valeur ponctuelle ne peut alors ^etre de nie que par convention.

2.2.4 Estimation des donnees manquantes
Si nous utilisons la regle d'inference somme-produit les expressions de k et de la sortie
oue Fl, correspondant a xo s'ecrivent comme dans les equations (1.21 et 1.24) du chapitre
precedent :

8
<
k (xo) = exp :
Fl(xljx

o) =

n
X
k=1

9


2=
X
xj ckj
1
;;
2 j2O(x) kj

(2.9)

k (xo)Bkl(xl) 8l 2 M (x);

(2.10)

et l'estimation ponctuelle xbl est de nie par :

8l 2 M (x) xbl(x

o) =

Pn k (xo)cklkl
Pk=1n  (xo) ;
k=1 k

kl

p

(2.11)

le centre de gravite et l'aire de Bkl etant respectivement ckl et 2kl. Nous rappelons que
d'autres mecanismes d'inference peuvent ^etre proposes, en fonction des choix des fonctions
d'appartenance et des operateurs d'inference. La gure 2.3 en donne un exemple.
Si on note
o
vkl(xo) = Pnk (x ()xokl) ;

8l 2 M (xo); xbl =

n
X
k=1

q=1 q

ql

vkl(xo)ckl avec

n
X
k=1

vkl(xo) = 1:

(2.12)

Cette sortie peut s'interpreter de la facon suivante. La sortie estimee est combinaison lineaire
des coordonnees correspondantes des prototypes. Le poids vkl re ete l'in uence de la regle
rk en termes de distance entre le vecteur x et le prototype considere sur l'espace des donnees
connues de x. Si on se place dans un contexte probabiliste et non ou, on peut voir le calcul
de cette sortie ponctuelle comme une legere modi cation de la methode des fonctions de base
radiale a noyau gaussien (cf. section 2.3).
En e et, soit Gkl la fonction de base de nie par :
o
Gkl (kxo cok k ) = Pnk (x ()xokl) :
kq
q=1 q
Alors

xbl(x

bx

o) = f ( o ) =
l

n
X
k=1

Gkl (kxo cok k )ckl:

(2.13)
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Fig. 2.3 { Illustration du mecanisme d'inference en deux dimensions, avec des fonctions

d'appartenance Bkj triangulaires, les operateurs d'inference _ = max et ^ = min. La variable xm = x2, inconnue, est estimee par la sortie oue F2 (en gras) et la sortie ponctuelle
xb2 ({, en gras).

La fonction precedente fbl , pour un x donne, combinaison lineaire de fonctions de base radiale,
peut donc ^etre consideree comme une fonction de base radiale generalisee car les poids ckl
sont independants des fonctions Gkl .

2.2.5 Representation neuronale

Cependant, les predicteurs des fonctions fbl etant les variables observees xj ; j 2 O(x), ils
peuvent donc changer en fonction du vecteur en presence x. De nombreux cas de gure
di erents peuvent se presenter selon l'ensemble O(x) des valeurs connues. Plus precisement,
chacune des r variables peut ^etre estimee a l'aide d'une combinaison quelconque des r 1
autres variables, selon leur disponibilite eventuelle. On obtient donc un total de
r(2r 1 1)
con gurations possibles.
Pour chacune de ces con gurations, d'apres les expressions (2.11) ou (2.13) et les resultats
du chapitre precedent, on sait que l'on peut representer notre modele comme un reseau de
neurones. Mais il est egalement possible de synthetiser l'ensemble des con gurations possibles
en un seul reseau de neurones, auto-associatif, ou la premiere couche separe les cellules dites
actives xj ; j 2 O des autres, dites cellules inactives (cf. gure 2.4). Ce reseau n'est pas tout a
fait a fonction de base radiale, car les poids ckl de la troisieme couche ne sont pas independants
de ceux de la premiere couche. Ils ne peuvent donc pas ^etre optimises independamment les
uns des autres. A n de le distinguer des reseaux classiques, nous de nissons ce modele comme
un (( reseau a fonction de base quasi-radiale auto-associatif )). Notre modele fait donc partie
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c kl

x^l
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Fig. 2.4 { Representation du systeme ou par un reseau de neurones a 3 couches a fonction

de base (( quasi ))-radiale. Les deux premieres couches calculent les degres de declenchement
des regles k et leur normalisation vkl. La derniere couche calcule les sorties nales xbl; l 2
O(x). Les poids ckj interviennent dans la premiere et la troisieme couches.

de la classe des systemes neuro- ous standards. Nous pourrons ainsi exploiter les avantages
classiques des reseaux de neurones, en particulier l'apprentissage des parametres (cf. section
2.4). Notre methode se rapproche donc des methodes d'estimation de donnees incompletes
par regression, mais la presentation de notre methode sous forme d'un systeme neuro- ou
permet d'integrer dans un m^eme modele l'estimation de toutes les donnees manquantes d'un
vecteur. L'utilisation d'une technique de regression standard necessiterait la construction de
r(2r 1 1) modeles di erents a n de tenir compte des di erentes situations possibles.

2.3 Comparaison avec la regression classique
2.3.1 Caracteristiques de la sortie oue
L'information fournie par la sortie Fl(:jx) est multiple, plus riche que celle de la simple valeur
ponctuelle xbl. Ses caracteristiques principales nous renseignent sur la distribution des valeurs
possibles dont xbl n'est que l'exemple le plus signi catif, selon un certain sens.

Degre de con ance global
La hauteur de Fl de nit la con ance globale que l'on a dans la sortie. Elle depend essentiellement de la distance entre le vecteur x et les prototypes ck (ou les vecteurs d'apprentissage
xi), c'est-a-dire, de la valeur des k . On supposera ici que _ est l'operateur max. Dans ce
cas, h(Fl) est comprise entre 0 et 1 et Fl est en general sous-normalise. Quand x s'eloigne

2.3Comparaison avec la regression classique
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de l'ensemble d'apprentissage, la valeur des k tend vers 0,

8xl 2 Xl; F (xl) =

_n

k=1

k Bkl (xl) ! 0;

et donc la hauteur h(Fl) tend vers 0. Dans ce cas, une valeur defuzzi ee xbl n'a que peu
d'inter^et. Au contraire, quand x se rapproche de l'un des elements ck (ou xi), h(Fl) tend
vers 1.

Nonspeci cite
L'imprecision sur la sortie peut ^etre quanti ee a l'aide de mesures d'incertitude generalisant
la notion d'entropie en probabilites. Parmi les di erents types de mesures d'incertitude qui
peuvent ^etre de nis, la nonspeci cite permet de caracteriser l'imprecision d'un ensemble ou.
La de nition la plus repandue dans le cas ou est la suivante :
Z h(Fl )
1
U (Fl) = h(F )
log2 jFl jd
(2.14)
l 0
ou jFl j designe la mesure de Lebesgue de Fl . Cette mesure generalise une mesure de nie
en theorie des ensembles (classiques) caracterisant l'imprecision, la mesure de Hartley [63].

Normalisations de la sortie oue
A partir de Fl, on peut de nir deux types de normalisations : la normalisation (( probabiliste ))
et la normalisation (( possibiliste )):
{ La normalisation (( possibiliste )) est la normalisation classique d'un ensemble ou,
de nissant une mesure de possibilite Kl :
Kl (xl) = Fhl((Fxl)) :
l
{ La normalisation probabiliste transforme Fl en une densite de probabilite Hl :
Hl (xl) = R FFl((xxl))dx :
l l
Xl
Le passage de Fl a Kl ou Hl se traduit par la perte de l'information contenue dans la hauteur de Fl. La normalisation peut cependant ^etre rendue necessaire par certaines operations
ulterieures sur les ensembles ous.

2.3.2 Analogie avec les modeles de melange
On s'interesse uniquement ici a la version de notre methode utilisant une classi cation de
l'ensemble d'apprentissage. On note Gauss(:; c; ) la densite de probabilite de la loi normale multivariee de moyenne c et de matrice de covariance  et Gauss(:; c; ) la fonction
d'appartenance de m^emes parametres, avec la restriction suivante :  = (j2)rj=1 diagonale.
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Puisque l'on suppose que l'espace de representation des donnees est divise en classes, il
est possible de traiter ce probleme d'estimation de xl, connaissant xo, par une approche
probabiliste basee sur les modeles de melange. Le principe est le suivant. On suppose que les
(xl)rl=1 sont generes independamment, conditionnellement a Ck , par une densite melange de
n gaussiennes :

p(xl) =

n
X
k=1

p(xljCk )P (Ck );

ou P (Ck ) peut se de nir comme la probabilite a priori d'appartenance a Ck et p(xljCk ) est
la densite de probabilite univariee Gauss(:; ckl; kl).
La connaissance de xo permet de de nir la distribution de probabilite conditionnelle Ql de
xl sachant xo :

Ql(xl) = p(xljxo) =

n
X
i=1

p(xljCk )P (Ck jxo);

(2.15)

ou P (Ck jxo ) est la probabilite a posteriori d'appartenance a Ck . On notera k (xo) = P (Ck jxo).
Puisque les (Ck )nk=1 forment
une partition de X , la somme des probabilites d'appartenance
P
n
aux classes est egale a 1 : k=1 k (xo) = 1. D'apres le theoreme de Bayes,
o
P (Ck jxo) = PKP (x jCok )P (Ck ) :
q=1 P (x jCq )P (Cq )

On suppose que les probabilites P (Ck ) sont toutes egales a K1 . Les densites a priori etant
gaussiennes, les probabilites k (xo) sont de nies de facon suivante :

k (x

o) =

 (xo ; co ; o )
Gauss
Pn Gauss(xok; cok; o) :
q q
q=1

La quantite Ql, prise comme une fonction de xo, peut alors ^etre vue comme une fonction de
base radiale normalisee (cf. [157, 53]).
Par analogie avec le cas probabiliste, on peut alors de nir Fl comme la possibilite conditionnelle de xl sachant xo. En e et, si on note x~ la fuzzi cation (( singleton )) de x, le degre
de declenchement de rk s'ecrit : k = Poss(Bkojx~ o). De m^eme, Bkl (xl) = Poss(Bkljx~l). Par
symetrie, on a egalement : Bkl (xl) = Poss(~xljBkl).
On peut alors ecrire Fl sous la forme :

Fl(xl) =

n
X
k=1

Poss(~xljBkl)Poss(Bkojx~ o );

et on peut exprimer Fl de facon suivante :

Fl(xl) = Poss(~xljx~ o)
La quantite Fl est donc l'analogue possibiliste de Ql.
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Fig. 2.5 { Melange de trois classes gaussiennes bidimensionnelles. Comparaison entre les

points de vue probabiliste et possibiliste. Les sorties sont calculees pour x1 = 0:45 en utilisant
les modeles de melanges et notre methode. A gauche, en haut : fonctions d'appartenance
Gauss(:; ck1; k1) sur X1. Les k sont directement lisibles : 1 = 0:35, 2 = 0:6, 3 = 0:6.
En bas : densites de probabilite correspondantes Gauss(; ; ck1; k1). Les k sont determines
par normalisation. A droite, en haut : fonctions d'appartenance sur X2 , sortie oue Fl
(-, en gras) et sa normalisation (( possibiliste )) Kl (- -). En bas, densites a priori sur X2,
normalisation (( probabiliste )) Hl (- -, en gras) de Fl, et la densite Ql (-, en gras). Le pic de
la deuxieme classe dans Ql n'appara^t pas dans Hl . Les deux courbes sont ici assez distantes
car les variances sont tres di erentes.
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Exemple.
Dans la gure 2.5, nous avons represente les sorties Fl; Ql; Hl et Kl dans le cas de trois classes
gaussiennes bi-dimensionnelles, de parametres :
{
{
{

c1 =

 0:3 

 0:1 

c2 =

 0:4 

 0:05 

c3 =

 0:6 

 0:15 

2

, 1 =

4

, 2 =

6

, 3 =

0:8 ;
0:4

;

1:2 .

Pour x1 = 0:45, on obtient 1 = 0:35, 2 = 0:6, 3 = 0:6 et 1 = 0:13, 2 = 0:67, 3 = 0:2.
Les distributions Hl et Ql peuvent ^etre tres di erentes quand les variances des fonctions
d'appartenance sont elles-m^emes tres di erentes. Il peut ^etre interessant de comparer de
maniere theorique les deux densites de probabilite Ql et Hl. On peut montrer facilement la
proposition suivante :
Proposition. Les densites Hl et Ql sont egales si et seulement la condition de proportionalite
suivante est veri ee :
Y
8i = 1; : : : ; n il
ij = constante;
j 2M (x)

c'est-a-dire, si les classes ont m^eme volume. En particulier, le cas ou les variances des classes
sont identiques pour chaque variable (ij = qj pour tout i; j; q) veri e cette condition. Ce
cas particulier important intervient notamment quand on utilise la totalite de l'ensemble
d'apprentissage, et non pas un ensemble de prototypes, et que l'on (( fuzzi e )) arbitrairement
les xij en les remplacant par des nombres ous gaussiens Gauss(:; xij ; ij ), ou ij est donc a
determiner.

2.3.3 Etude de la sortie ponctuelle
Modele complet
Si l'on utilise la totalite de l'ensemble d'apprentissage T et que les xi sont fuzzi es a l'aide de
fonctions d'appartenance gaussiennes de variances identiques, la sortie defuzzi ee correspond
exactement au regresseur de Nadaraya-Watson a noyau gaussien (cf. equation (A.6)). En
e et, d'apres l'equation 2.4, on obtient par un calcul direct, en utilisant la regle d'inference
somme-produit :

xbl =

N
X

 o o o
wil(xo)xil avec wil(xo ) = PNGauss (x ; xoi ; oi ) o :
q=1 Gauss (x ; xq ; q )
i=1

La sortie est donc une combinaison lineaire directe des xil.

(2.16)
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Modele avec prototypes

Si l'on utilise les prototypes ck , nous avons deja vu que l'expression de xbl (equations (2.12)
et (2.13)) etait celle d'une fonction de base radiale. Elle peut ^etre comparee a l'expression
analogue, obtenue a partir de Ql :

X
xb 0 =  (xo)c
n

l

i=1

i

kl ;

qui est egalement une fonction de base radiale. Si la condition de proportionalite des ecartstypes que nous venons de voir est veri ee, les quantites kl(xo) et vkl(xo) sont egales et les
sorties ponctuelles xbl et xb0l aussi.

Analogie avec la fonction de regression
La sortie defuzzi ee de Fl est egalement de nie comme l'esperance de xl selon la densite de
probabilite Hl. De facon generale, la technique de defuzzi cation par centre de gravite revient
en e et a convertir un ensemble ou en probabilite, c'est-a-dire, a le normaliser suivant un
certain sens, et a calculer la valeur moyenne selon cette probabilite :

xbl = E Hl (Xl jX o = xo);
ou Xl est vue comme une variable aleatoire de loi Hl. Soit PXl jX o la probabilite conditionnelle
de xl sachant xo. La plupart des methodes de regression classique cherchent a estimer la
fonction dite de regression (cf. annexe A) :

f (xl) = E PXl jXo (XljX o = xo);
le probleme majeur etant que la probabilite PXl jX o n'est en general pas connue. La densite
Hl peut se voir comme une estimation de la vraie probabilite conditionnelle PXl jX o .

2.3.4 Conclusion partielle
On peut faire quelques remarques concernant les di erentes quantites introduites dans cette
section.
La transformation de Fl en une densite de probabilite Hl, m^eme si sa construction peut
para^tre arti cielle, puisque, dans notre modele, on ne manipule pas de variable aleatoire,
permet de de nir un certain nombre de caracteristiques comme des (( fractiles )), des (( intervalles de con ance )) sur la valeur estimee. Ces quantites sont cependant a utiliser avec
prudence.
Les quantites Fl; Hl; Kl tout comme Ql, n'etant pas necessairement convexes, on pourra, si
on le desire, remplacer arbitrairement Fl par l'ensemble ou Nl le plus (( proche )) parmi une
famille particuliere convexe, normalisee (cf [118]) ou conservant une mesure de nonspeci cite.
Cependant, cette demarche conduit a une perte d'information dans le cas ou la sortie est
ambigue ou multivaluee. Ce type de cas est represente dans la gure 2.6 ou la variable xm
a reconstruire est bimodale pour le vecteur observe xo. Nous etudierons ce type de cas dans
les chapitres 4 et 5. Il est simplement utile de remarquer que l'information ponctuelle n'a
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Fig. 2.6 { Estimation de donnees multivaluees. Dans cet exemple, la connaissance de la

variable x1 ne sut pas a determiner x2 de facon unique. A gauche, on a represente trois
classes gaussiennes bidimensionnelles et leur projection sur X1 et X2. Au milieu, les projections sur X1. A droite, les projections sur X2 et l'estimation en x1 = 0:3. L'information
fournie par la sortie ponctuelle (- -) n'est pas satisfaisante. La sortie Fl (-, en gras) est
bimodale.

pas de sens ici. La donnee complete de Fl semble necessaire. L'utilisation des modeles de
melange donne le m^eme type de resultats.
Dans cette section, nous avons considere que les variables etaient, soit parfaitement connues,
soit manquantes. Le cas des valeurs imprecises ou oues n'a pas ete traite car le but est ici
de comparer les modeles ous et probabilistes. Les modeles probabilistes ne sont en e et pas
adaptes pour ce type de donnees. Le gros avantage des systemes ous est bien entendu de
pouvoir tenir compte egalement de ce type de valeurs.
Selon l'information que l'on possede sur le vecteur x, sur la densite de prototypes au voisinage
de x ou le nombre de valeurs manquantes, on aura plus ou moins con ance dans la sortie
de nie par le systeme. Le choix des fonctions d'appartenance, d'une part, et l'introduction
de poids dans les regles, d'autre part, permettent de mettre en valeur cette information.
Nous avons vu que la hauteur h(Fl) donnait une indication de la con ance que l'on a dans
la sortie, ce qui represente un avantage par rapport a la modelisation probabiliste.
De ce point de vue, les fonctions d'appartenance du type des B-splines presentent l'inconvenient de ne pas tenir compte de la distance globale aux prototypes. On aura toujours :
P
est eloigne de l'ensemble d'apprentissage, on aimerait que
k k = 1. Or, si un vecteur xP
cette quantite soit tres faible : i k (x) << 1. Cela n'a pas d'importance pour la sortie
ponctuelle, mais cela en a pour la sortie oue Fl.

2.4 Identi cation du modele
2.4.1 Identi cation de la structure
Nous rappelons que l'identi cation d'un systeme neuro- ou peut se diviser en deux phases :
l'identi cation de la structure du modele et l'optimisation des parametres de la structure
choisie. Dans la version de notre methode utilisant la totalite de l'ensemble d'apprentissage,
seule la deuxieme phase peut s'averer necessaire. Dans cette section, nous nous interessons au
modele de ni par classi cation de l'ensemble d'apprentissage, pour lequel la phase d'identi -
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cation de la structure se resume alors au choix de la taille du modele, c'est-a-dire du nombre
de regles ou de prototypes n. Le probleme du choix des variables intervenant dans la structure est un probleme d'extraction de caracteristiques, en amont de la cha^ne de traitement,
que l'on suppose resolu ici.
Comme nous l'avons vu dans le chapitre precedent, di erents types de methodes d'identi cation peuvent ^etre envisagees : en particulier, les methodes basees sur la minimisation du co^ut
empirique, eventuellement penalise, et les methodes basees sur des criteres de classi cation.
Ces deux types de methodes etant parfois lourds a mettre en uvre, nous avons envisage
egalement plusieurs heuristiques a n de limiter le temps de calcul, comme des methodes
basees sur la suppression ou au contraire la creation de prototypes [120, 93]. Ainsi, dans une
approche constructive [120], pendant la phase d'apprentissage, un vecteur que l'on considere
trop loin des prototypes existants, selon une certaine distance, constitue une nouvelle unite.
Dans [117], nous avons au contraire utilise une approche destructive, tres simple, basee sur
l'elimination des prototypes les moins representatifs. Si la distance entre deux prototypes
ck et cj est inferieure a une constante  donnee, ils sont alors remplaces par leur centre de
gravite c0 :
c0 = jCjkCjckkj ++ jjCCjjjjcj :
Cette approche peut se voir comme une methode de classi cation ascendante hierarchique
[165].

2.4.2 Estimation des parametres
Une fois le nombre de regles choisies, et les parametres kj et ckj du modele initialises par
une technique de classi cation non supervisee, la representation neuronale de notre systeme
(cf. gure 2.4) permet d'ajuster plus nement ces parametres.
Le probleme devient donc le suivant : pour un vecteur (xo; xm ), nous cherchons a minimiser
le co^ut quadratique moyen par variable xj ; j 2 O(x), pouvant ^etre reconstruite :
X
J = 2jO1(x)j
(xbl xl)2
(2.17)
l2O(x)
par rapport a kj and ckj , chaque xl etant estime a l'aide des autres variables connues. Il s'agit
d'un apprentissage partiel ou semi-supervise, puisque les xm ne sont pas connues. Parmi les
di erents algorithmes d'optimisation presentes dans le chapitre precedent, en section 1.3.2,
nous avons choisi la methode classique de descente du gradient du co^ut, a pas adaptatif.
Les parametres initiaux ckj (0) et kj (0) sont les parametres de la partition initiale.
A chaque iteration t, nous calculons, pour tout i 2 f1; : : : ; ng et tout j 2 f1 : : : ; rg :
(t) ;
ckj (t + 1) = ckj (t) (t) @J
@ckj
(t);
kj (t + 1) = kj (t) (t) @J
@
kj

le pas (t) dependant de l'iteration t. Par un calcul direct, dont le detail est donne en annexe
C, nous obtenons les formules suivantes :
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8
9
>> 1 8< xj ckj X
=
(xbl xl)(ckl xbl)vkl + vkj (xbj xj );
>< jO(x)j : (kj )2
@J =
l2O(x)nfj g
si
j
2
0(
x
)
>
@ckj >
>: @J = 0 sinon
@ckj

(2.18)

8
9
>> 1 8< (xj ckj )2 X
=
(xbl xl)(ckl xbl)vkl + vkj (xbj xj )(cij xbj );
>< jO(x)j : (kj )3
kj
@J =
l2O(x)nfj g
@kj >
(2.19)
>> si@Jj 2 0(x)
: @kj = 0 sinon:
L'algorithme s'arr^ete a l'iteration T , quand la diminution de la fonction d'erreur J (t) devient
inferieure a un seuil xe. L'algorithme de retropropagation du gradient de l'erreur optimise
localement les parametres. Le probleme de l'initialisation des parametres est donc crucial. Il
est necessaire d'avoir une information a priori raisonnable sur les ensembles ous intervenant
dans le systeme. Dans notre methode comme dans de nombreux cas, cette information est
fournie par la classi cation non supervisee de l'ensemble d'apprentissage.
Si les entrees ou les poids sont ous, notre modele fait alors partie de la classe des reseaux de
neurones fuzzi es presentes dans le chapitre precedent. Il est alors possible d'adapter l'algorithme de retropropagation a ce nouveau probleme en entreprenant une demarche equivalente
a celle proposee dans [73].

2.4.3 Detection de donnees aberrantes
Comme nous l'avons deja souligne, la notion de donnee (( aberrante )) est intimement liee
a celle de donnee manquante [8, 26], bien que ces deux problemes soit rarement traites
simultanement. En e et, une methode de detection de donnees aberrantes consiste souvent
a eliminer la donnee suspecte, c'est-a-dire creer une donnee manquante et a comparer cette
donnee a l'estimation obtenue. Nous proposons d'appliquer ce principe a notre methode
d'estimation.
Il est facile d'adapter notre algorithme au probleme de validation multi-capteur. Nous proposons ici de reconstruire les donnees connues xl; l 2 O(x) d'un vecteur x en utilisant les
autres donnees connues xo l . Si les relations entre les variables sont de bonne qualite, on
pourra par exemple decider d'invalider la donnee reelle si elle est (( tres di erente )) de son
estimation. Les regles deviennent donc :

8l 2 O(x) Si xo l est Bk;o l alors xl est Bkl
ou Bk;o l est le produit Cartesien des Bkj ; j 2 O(x)nl. La procedure est exactement la m^eme
que pour le probleme d'estimation de donnees manquantes. Voici l'expression des di erentes
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quantites introduites dans les sections precedentes :
1. le degre de declenchement :

8
<
kl = exp :

2. la normalisation des kl :

9

1 X xj ckj )2= ;
2 j2O(x)nflg kj ;

vkl = Pmklkl 

q=1 ql ql

3. la sortie oue :
4. la sortie ponctuelle :

Fl(xl) =

n
X
k=1

klBkl (xl);

8l 2 O(x)nl xbl =

n
X
k=1

vklckl:

Si al est une valeur fournie par un capteur, on peut par exemple decider de l'invalider si
Fl(al) est inferieur a un certain seuil de ni par l'utilisateur.

2.5 Application a des donnees environnementales
2.5.1 Description et pretraitement des donnees
Description des donnees
Notre modele a ete applique a des donnees reelles environnementales, dans le cadre du projet
europeen EM 2S (Environmental Monitoring and Management System) [36, 117]. L'un des
objectifs du projet etait de developper un systeme de surveillance de la qualite de l'eau des
rivieres. Le site de Dijon, dont le reseau d'assainissement est gere par Suez-Lyonnaise-desEaux, a ete choisi comme exemple d'application. Sur ce site, trois stations d'observations
fournissent en continu des mesures de parametres physico-chimiques dont la temperature
de l'eau, le pH, la conductivite, l'oxygene dissout (O2). Des indicateurs de qualite de l'eau
peuvent ^etre construits a partir de ces mesures. Celles-ci sont fournies par des capteurs
et doivent subir une phase de pretraitement et de validation avant leur exploitation. Des
techniques classiques d'analyse des donnees et la connaissance a priori apportee par des
experts concernant la abilite et l'inter^et des parametres nous ont conduit a ne retenir que
les quatre variables precitees. Nous disposons d'un echantillon continu de taille N = 1400,
dont le pas d'echantillonnage, initialement de 6 minutes, a ete ramene a 30 minutes a l'aide
d'un ltre moyenne mobile classique. Les donnees ont ensuite subi une phase de validation
a n de detecter les valeurs aberrantes.
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Fig. 2.7 { A gauche : relations entre les variables, prises deux a deux. A droite : correlo-

gramme de chacune des variables. Exemple pour la variable pH : en ordonnee, le coecient de
correlation lineaire r(t; t h) entre les series temporelles pH(t) et pH(t-1), selon di erentes
valeurs du pas de temps h. A titre indicatif, on peut choisir un seuil minimal de (( bonne ))
correlation, ici egal a 0.8. Les variables sont periodiques, la periode (h=24) correspond a
une journee.

Selection des variables
L'objectif est donc ici d'estimer, a une date t, les valeurs manquantes d'un sous-ensemble
quelconque de ces 4 parametres. La premiere etape consiste a de nir un ou plusieurs modeles
adaptes aux donnees. Notre methode ne suppose pas necessairement l'existence de (( bonnes ))
correlations entre les variables. Neanmoins, la precision de l'estimation en depend. La gure
2.7, a gauche, qui represente les relations entre les variables prises deux a deux, montre
clairement que ce n'est globalement pas le cas. Il serait donc illusoire d'estimer un parametre
manquant uniquement a l'aide des trois autres, bien que l'on distingue des liens entre, d'une
part, le pH et O2, d'autre part, la conductivite et la temperature. Nous proposons donc
d'utiliser egalement l'historique de la serie temporelle de chacune des variables. On note
pH(t), O2(t), cond(t) et temp(t) la valeur des variables a la date t. La gure 2.7, a droite,
qui represente le correlogramme des variables, c'est-a-dire le coecient d'autocorrelation
lineaire selon di erents pas de temps h, montre (sans surprise) que l'on peut raisonnablement
selectionner les valeurs d'une variable dans un passe proche, aux temps t-1, t-2 pour la predire
a une date t.
Compte tenu de ce qui precede, plusieurs possibilites s'o rent a nous quant au choix du ou
des systemes neuro- ous adaptes au probleme. La premiere consiste a utiliser un seul systeme
contenant les 4 variables pH(t), O2(t), cond(t) et temp(t). La deuxieme consiste a construire
un systeme ou auto-regressif pour chacune des 4 variables, contenant les variables a des
dates di erentes, par exemple O2(t), O2(t 1),..., O2(t k). Notre modele presente alors des
analogies avec des modelisations classiques du type AR(k) (AutoRegressifs d'ordre k) [18].
Cependant, lorsqu'une variable est manquante a une date t, les valeurs precedentes, a t
1; : : : t k sont bien souvent egalement indisponibles et rendent ce type de modeles inoperants.
La troisieme possibilite, que nous avons retenue, combine les aspects multivarie et temporel
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Fig. 2.8 { Choix du nombre de prototypes de deux facons di erentes. A
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du probleme. On de nit deux systemes neuro- ous contenant les variables suivantes :
1. O2(t), O2(t 1), pH(t), pH(t-1),
2. temp(t), temp(t-1), cond(t), cond(t-1).
Dans la suite, nous presentons essentiellement les resultats relatifs aux variables du systeme :
O2(t), O2(t 1), pH(t), pH(t-1). L'inter^et de notre approche est qu'elle s'adapte a chaque
pas de temps aux donnees manquantes du vecteur considere. A une date t, si O2 est inconnue,
elle sera estimee par les autres parametres. Mais si a t + 1, O2 est de nouveau connu, on
pourra estimer une valeur manquante du pH a l'aide du m^eme modele.

2.5.2 Resultats
Identi cation du modele
Le seul parametre a regler est la taille du modele, c'est-a-dire le nombre de prototypes n.
Cette phase etant delicate, nous avons confronte les trois types de methodes d'identi cation
cites precedemment : une methode de reechantillonnage, la validation croisee ; une methode
de partitionnement, basee sur la dispersion intra-classes et une heuristique basee sur la
suppression de prototypes.
A n d'attenuer les problemes de minima locaux, les resultats ont ete calcules sur une moyenne
de 10 essais (cf. gure 2.8). Pour la methode de validation croisee, le nombre optimal n de
prototypes, pour lequel l'estimation de l'erreur quadratique moyenne est la plus faible, est
de 11. C'est cette valeur que nous avons choisie. Nous pouvons cependant remarquer que
les valeurs de 12 a 16 sont egalement acceptables. Cependant, en vertu d'un principe de
simplicite, il est inutile de multiplier le nombre de parametres du modele si le gain n'est
pas substantiel. D'autre part, en terme de co^ut de calculs, l'optimisation ulterieure des
parametres sera plus rapide. Les resultats de la methode basee sur la dispersion intra-classe
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Fig. 2.9 { A gauche : histogramme des variables O2 et pH. Coordonnees initiales des proto-

types (- -). A droite : ensemble d'apprentissage (.), prototypes des variables pH(t) et O2 (t)

ne semblent pas contrevenir a ce choix (cf. gure 2.8, a droite). L'heuristique presentee
dans [118] necessite de de nir la distance minimale  acceptable entre les prototypes, ce qui
depend du choix de l'utilisateur. Son avantage essentiel est sa simplicite mais elle presente
des inconvenients prejudiciables pour la qualite du modele. En particulier, si le nombre de
prototypes initial est tres grand, les prototypes resultant d'agregations successives sont de
moins en moins representatifs des donnees et la reconstruction se degrade.
Pour initialiser les parametres du modele choisi, a savoir les centres ck et les ecarts-type
k des classes Ck , il faut d'abord s'assurer de la robustesse de leur estimation. Les points
declares aberrants de chaque classe ont ete elimines, a l'aide d'un test statistique base sur un
rapport de vraisemblances [8]. Nous nous sommes egalement assures que l'e ectif de chaque
classe etait (( susant )) pour une (( bonne )) approximation de la variance. Cependant, il est
inutile de recourir a des methodes co^uteuses dans la mesure ou ces parametres sont par la
suite optimises.

Optimisation des parametres
La gure 2.9, represente l'histogramme des variables pH et O2 ainsi que les coordonnees des
11 prototypes initiaux.
A n d'ameliorer la precision des resultats, nous avons optimise les parametres a l'aide de
l'algorithme de retropropagation du gradient (cf. equations (2.17) (2.18) et (2.19)). L'ensemble des donnees a ete divise classiquement en deux parties, l'une pour l'apprentissage des
parametres, l'autre pour le test. La gure 2.10 compare l'evolution de l'erreur quadratique
moyenne relative a l'ensemble de test sur une moyenne de 10 essais pour le modele choisi
et le modele auto-regressif d'ordre 2 selon le nombre de prototypes et pour la variable O2.
Les resultats montrent que l'erreur de generalisation diminue de 20 a 35% apres 100 iterations. Pour le modele choisi, on obtient presque la valeur optimale apres seulement une
dizaine d'iterations. Si l'on choisit un modele auto-regressif, l'erreur continue de diminuer
sensiblement apres 100 iterations. Cela s'explique par le fait que les predicteurs de ce modele,
O2(t-1) et O2(t-2), sont plus fortement correlees a O2 que dans l'autre cas. L'apprentissage
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Fig. 2.10 { Erreur quadratique des parametres optimaux pour di erents modeles : autore-

gressif d'ordre 2, avec 6 prototypes (4), 11 prototypes () ; modele mixte O2 (t), O2(t 1),
pH(t), pH(t-1) avec 6 prototypes (*) et 11 prototypes (o-).

peut ainsi se faire presque (( par cur)). Ainsi, le modele autoregressif semble meilleur, mais
suppose la connaissance de la variable aux pas de temps precedents.

Estimation des donnees manquantes
Estimation ponctuelle
La precision de l'estimation des variables depend bien entendu des predicteurs. Comme nous
l'avons souligne plus haut, chacune des 4 variables peut-^etre estimee de 23 1 = 7 facons
di erentes, selon les disponibilites des variables restantes. Nous considerons dans un premier
temps le cas a priori le plus favorable ou chaque variable est estimee a l'aide de toutes les
autres. La gure 2.11 presente les resultats de l'estimation des variables O2 et pH a l'aide
de 3 predicteurs.
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prototypes.

A n de juger de la precision de notre methode, nous l'avons comparee a une methode tres
simple, basee sur le plus proche prototype (1-ppv), ainsi que trois methodes de regression :
la regression lineaire, la regression spline gaussienne, la methode des noyaux (cf. equation
(A.6)). La methode du plus proche prototype (cf. annexe B) consiste simplement a selectionner le plus proche prototype ck sur le sous-espace des valeurs connues et remplacer les
valeurs manquantes par les coordonnees correspondantes du prototype choisi. Pour les deux
dernieres methodes de regression, a n de faciliter les comparaisons, nous avons utilise les
prototypes ck intervenant dans notre modele. Pour la methode lineaire, les parametres ont
ete determines a l'aide de la totalite de l'ensemble d'apprentissage. Pour toutes ces methodes
de regression, il est necessaire de determiner les 28 modeles possibles (7 modeles pour chacune des 4 variables), c'est-a-dire, d'identi er la structure et d'estimer les parametres pour
chaque modele. Le tableau 2.1 montre les resultats des di erents modeles pour l'estimation
de la variable O2. Les resultats ponctuels de notre methode sont sensiblement equivalents a
ceux de la regression spline et de la methode des noyaux, dans tous les cas. La regression
lineaire ne fournit evidemment de bons resultats que lorsque la seule variable lineairement
correlee a O2, O2(t-1), est presente.

Estimation par ensembles ous
L'estimation ponctuelle ne represente qu'une partie reduite de l'information fournie par notre
methode. Elle est issue de la sortie oue du systeme, dont les caracteristiques rendent compte
de la precision et de la con ance. Nous decrivons la sortie oue F1 associee a la premiere
variable O2(t), dans le cas de trois predicteurs O2(t-1), pH(t) et pH(t-1). Nous pouvons
distinguer quatre situations re etant le type d'information delivre par ces predicteurs selon
leur position par rapport aux prototypes, illustres par les gures 2.12 et 2.13. Pour chacune de
ces situations, nous avons represente la sortie F1 et ses normalisations H1, K1 , calculees par
la methode d'inference somme-produit, ainsi que la sortie oue obtenue par l'inference maxproduit, que nous noterons F10 . Dans le premier cas, le point xo represente par les 3 variables
connues est proche d'un prototype donne ck et la densite de l'ensemble d'apprentissage
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predicteurs
Systeme ou Splines Noyaux Lineaire
O2(t 1), pH(t), pH(t-1)
0.060
0.056 0.066
0.073
O2(t 1)
0.058
0.058 0.069
0.113
O2(t 1), pH(t)
0.059
0.059 0.063
0.062
O2(t 1), pH(t-1)
0.061
0.059 0.070
0.110
pH(t),pH(t-1)
0.264
0.240 0.239
0.915
pH(t)
0.236
0.250 0.262
1.109
pH-1(t-1)
0.250
0.250 0.262
1.466

1-ppv
0.071
0.064
0.072
0.079
0.441
.486
0.468

Tab. 2.1 { Erreur quadratique moyenne pour la variable O2 (t) selon di erents predicteurs

et di erentes methodes de regression

autour de xo est elevee. On obtient des sorties oues F1 et F10 precises, de hauteur proche
de 1. Dans le deuxieme cas, il existe toujours un prototype proche de xo, mais la sortie est
moins precise, car la densite autour de ce prototype, representee par k , est plus faible. Le
troisieme cas correspond a une ambigute sur la valeur de la sortie. La valeur des predicteurs
ne sut pas a determiner celle de 02(t). Dans l'exemple de la gure 2.13, a gauche, la
valeur de pH(t) est voisine celle de deux prototypes (7:45), pour lesquelles la valeur de
02(t) est tres di erente (4:8 et 6:2). Les sorties F1 et surtout, F10, qui utilise l'operateur
discontinu max, sont bimodales, les deux (( pics )) correspondant approximativement a ces
deux valeurs. Les resultats sont encore plus marques quand on n'utilise pas le predicteur
02(t 1), mais uniquement les deux valeurs pH(t) et pH(t-1). Nous n'avons pas presente ces
resultats car la qualite de l'estimation ponctuelle n'etait pas satisfaisante (cf. tableau 2.1). Le
quatrieme cas correspond a une densite tres faible autour de xo. Les valeurs des predicteurs
ne correspondent a aucune des situations de reference representees par les prototypes. Les
degres de declenchement des regles sont tous peu eleves. La hauteur de la sortie est donc
faible et traduit le peu de con ance allouee a cette sortie.

2.6 Conclusion
Nous avons propose un systeme neuro- ou pour la reconstruction de variables manquantes ou
la validation multi-capteurs. Cette methode est capable d'exprimer la connaissance acquise
a partir de donnees brutes sous forme de regles d'inference oues. Le principe est base sur les
relations entre les variables en di erentes regions de l'espace de representation des donnees.
La methode propose d'estimer toutes les valeurs manquantes d'un vecteur dans un m^eme
modele, quel que soit le nombre de variables disponibles. L'imprecision du resultat est donnee
sous forme d'une distribution de possibilite de nissant un degre de con ance dans les valeurs
de l'espace des variables de sortie.
Comme tout systeme neuro- ou, notre modele presente des analogies avec certaines methodes de regression. Sur le plan purement fonctionnel, l'expression de la valeur ponctuelle
de chaque variable reconstruite, prise individuellement, est voisine de celles d'une methode
de noyau, si la totalite de l'ensemble d'apprentissage est utilisee. Si l'on procede a une classi cation prealable de l'ensemble d'apprentissage, son expression est celle d'une fonction de
base radiale generalisee. Une analogie avec les modele de melange de densites de probabilites
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a ete egalement developpee dans la version utilisant le partitionnement.
L'etude des systemes ous ne permet pas de traiter tous les types d'incertitude de facon
satisfaisante. Dans les chapitres suivants, nous allons aborder le probleme de l'estimation
fonctionnelle a l'aide d'autres outils que les systemes ous, les fonctions de croyance, qui
permettent de de nir des degres de con ance a priori sur les elements de l'ensemble d'apprentissage.
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Chapitre 3
Theorie des croyances - Extension au
ou
3.1 Introduction
La theorie des croyances est issue des travaux de Dempster [28] sur les bornes inferieure
et superieure d'une famille de distributions de probabilites induites par une fonction multivaluee, et a ete developpee par Shafer [130]. Elle permet de combiner les connaissances
diverses que l'on possede relativement a un phenomene a partir de di erentes sources, de
maniere plus souple que le formalisme probabiliste. En particulier, certains types d'imperfection de l'information, comme l'incertitude totale, sont mal representes par la theorie des
probabilites. Devant les critiques de certains probabilistes, des modi cations et generalisations successives de la theorie initiale de Shafer ont ete proposees dans di erentes directions
[171, 85, 59], occasionnant une certaine confusion dans la de nition de la theorie dite de
Dempster et Shafer [140]. Cette appellation recouvre en fait trois types de modeles distincts
qui sont des extensions ou des variantes du modele de Shafer : la theorie des probabilites
imprecises ou des probabilites inferieures [163], le modele initial de Dempster, developpe par
Kohlas et al. [28, 85] et le modele des croyances transferables [142].
La theorie des probabilites imprecises suppose l'existence d'une mesure de probabilite precise
P sur le referentiel d'etude , mais celle-ci n'est pas parfaitement connue. Soit P l'ensemble
des probabilites compatibles avec l'information disponible. Le modele est de ni, soit directement par P , soit par ses enveloppes inferieure P et superieure P , de nies respectivement,
pour tout A  , par P(A) = fmin P (A); P 2 Pg et P (A) = maxfP (A); P 2 Pg. Sous
certaines contraintes, P est une fonction de croyance. Ce modele est une generalisation du
modele probabiliste. Le modele de Dempster est un cas particulier des probabilites imprecises. On suppose qu'il existe une relation multivaluee entre et un espace sous-jacent 
sur lequel une mesure de probabilite est supposee exister. On peut la encore de nir des probabilites inferieure et superieure compatibles avec ces informations. Le modele des croyances
transferables propose par Smets [142, 137] est tres di erent des modeles precedents, car il
de nit des fonctions de croyance independamment de tout modele probabiliste. La transformation des fonctions de croyance en une mesure de probabilite n'intervient qu'a un niveau
decisionnel. Dans ce modele, Smets a complete la theorie des croyances en proposant une
justi cation axiomatique [141]. Dans ce chapitre, nous adopterons generalement ce point de
vue non probabiliste.
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Dans la perspective de l'application ulterieure de la theorie des croyances en regression, nous
insistons particulierement sur les aspects suivants : l'existence d'un referentiel continu, la
de nition de l'esperance et les mesures d'incertitudes. En n, une generalisation de la theorie
des croyances aux ensembles ous, proposee par divers auteurs [178, 134, 167, 175], permet
d'integrer les avantages des deux theories dans un m^eme modele. Nous presentons ici une
synthese de ces travaux.

3.2 Theorie des croyances
3.2.1 Structures de croyance
Soit un ensemble, appele cadre de discernement, que nous supposerons pour l'instant
ni, et S ( ) l'ensemble des sous-ensembles de . Le concept fondamental de la theorie des
croyances est celui de la structure de croyance, de nie comme une fonction m de S ( ) dans
[0; 1] et veri ant :

X

A

m(A) = 1:

(3.1)

La quantite m(A) represente la croyance en la proposition A uniquement, c'est-a-dire en
aucune proposition plus restrictive, en ne considerant que l'information disponible. La quantite m(;) represente la masse qui ne peut ^etre dediee a aucune des propositions de . Dans
l'hypothese d'un monde ouvert, le referentiel n'est pas exhaustif et on suppose l'existence
sous-jacente d'un ensemble contenant toutes les propositions inconnues. La masse m(;)
represente donc la masse allouee a . Une structure de croyance m telle que m(;) = 0 est
dite normalisee. Dans le modele initial de Shafer [130], cette condition est imposee. C'est
l'hypothese d'un monde ferme. Les sous-ensembles de tels que m(A) > 0 sont appeles
elements focaux de m. Nous noterons F (m) l'ensemble des elements focaux de m. L'union
de tous les elements focaux est appelee noyau. La procedure de normalisation de Dempster
convertit une structure de croyance non normalisee m en une structure normalisee m en
repartissant proportionnellement la masse de l'ensemble vide sur les autres elements focaux :
8 m(A)
<

m (A) = : 1 m(;) si A 6= ;
(3.2)
0
si A = ;:
L'information fournie par une structure de croyance peut ^etre egalement representee par une
fonction de croyance ou une fonction de plausibilite de nies, respectivement, par :
X
X
bel(A) =
m(B ) et pl(A) =
m(B ) = bel( ) bel(A);
(3.3)
;6=B A

B \A=
6 ;

ou A = nA est le complementaire de A dans . Notons que bel(;) = 0 et que bel( ) =
1 m(;). Le referentiel n'est un evenement certain que dans le cas d'un monde ferme. On
peut retrouver l'expression de m si l'on conna^t la fonction bel a partir de la transformation
de Mobius :
X
m(A) = ( 1)jAnBjbel(B ) si A 6= ;; et m(;) = 1 bel( );
(3.4)
B A
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ou jAnB j est le cardinal de A \ B .
Une fonction de credibilite ou de croyance bel de S ( ) dans [0; 1] peut ^etre egalement de nie, independamment d'une structure de croyance associee, comme une fonction monotone
complete, ou d'ordre in ni, c'est-a-dire :
 8(A : : :A )  bel(A [ : : : [ A )  P
jI +1j bel(\i2I Ai )
1
n
1
n
;6=I f1;:::;ng ( 1)
bel( ) 2]0; 1]:
(3.5)
Elle veri e par consequent la propriete de sur-additivite (ou de monotonie d'ordre 2) :
bel(A [ B )  bel(A) + bel(B ) bel(A \ B ) 8A; B  :
(3.6)
On peut de nir de maniere analogue une fonction de plausibilite par :
 8(A : : :A )  pl(A \ : : : \ A )  P
jI +1j pl([i2I Ai )
1
n
1
n
;6=I f1;:::;ng ( 1)
pl( ) 2]0; 1]:
(3.7)
Cette fonction est donc sous-additive :
pl(A [ B )  pl(A) + pl(B ) pl(A \ B ) 8A; B  :
(3.8)
La quantite bel(A) s'interprete comme la croyance totale en A et pl(A) comme la croyance qui
pourrait ^etre allouee a A, compte tenu des elements qui ne contredisent pas cette proposition.
Par analogie avec la theorie des probabilites, on peut de nir l'espace credibilisable ( ; S ( ))
et l'espace credibilise : ( ; S ( ); bel), (S ( ); \; [) etant une -algebre sur .
Nous noterons M( ) l'ensemble des structures de croyances de nies sur . Parmi les diverses
notions utilisees dans la theorie des croyances, signalons la fonction de communalite, qui
presente en particulier un inter^et pratique dans le calcul de la combinaison de structures :
X
q(A) = m(B )
(3.9)
B A

La fonction bel peut s'exprimer en fonction de q. L'une quelconque des quatre fonctions bel,
pl, m et q determine ainsi de maniere unique les trois autres. Par la suite, si le contexte
n'est pas ambigu, quand nous de nirons une structure par l'une de ces fonctions, les autres
fonctions seront de nies implicitement.
La theorie des croyances peut facilement se generaliser a un espace continu si le nombre
des elements focaux jF (m)j est ni (cf. section 3.2.6).

3.2.2 Transformation pignistique
Les quantites m ou bel decrivent l'etat d'une croyance. Dans le modele des croyances transferables, la prise de decision se fait par l'intermediaire d'une mesure de probabilite induite
par m ou bel, appelee probabilite pignistique, de nie par 1 :
X 
pbet (!) = mjA(Aj ) A(!) 8! 2 ;
(3.10)
A
1: Dans toute la suite, nous noterons par une lettre capitale P la mesure de probabilite de nie sur un

ensemble f!g, et par son equivalent minuscule p la probabilite de l'element !.
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ou m est la structure normalisee associee a m et A est la fonction indicatrice de l'ensemble A.
Si l'on impose un certain nombre d'axiomes raisonnables, cette solution est unique [142, 136].
En l'absence d'information supplementaire, la masse de croyance de chaque element focal
est distribuee uniformement entre les elements qui la composent.
Dans le modele de Dempster ou des probabilites imprecises, le point de vue est di erent. Les
fonctions bel et pl peuvent egalement ^etre considerees respectivement comme des bornes inferieure et superieure d'un ensemble de distributions de probabilite P compatibles avec la structure de croyance : P = fP j 8A  ; bel(A)  P (A)  pl(A)g. L'intervalle [bel(A); pl(A)]
peut alors ^etre vu comme re etant l'ignorance relative a l'evenement A.

3.2.3 Liens avec d'autres mesures oues
Dans cette section, les structures de croyances sont supposees normalisees. Les fonctions de
plausibilite et de credibilite normalisees sont des cas particuliers d'un ensemble de mesures
oues de nies de la facon suivante par Sugeno [148]:
Mesure oue. Une mesure oue  est une fonction de S ( ) dans [0; 1], telle que :
1.  est bornee : (;) et ( ) = 1.
2.  est monotone : 8A; B 2 S ( ) A  B ) (A)  (B ).
3.  est continue : pour toute suite d'ensembles embo^tes (An)n , tels que A1  : : : 
An  : : : ou A1  : : :  An  : : : , on a: limn!1 (An) = (limn!1 An):
Les mesures de possibilite, de necessite et les mesures de probabilite sont elles aussi des
mesures oues. En e et, l'axiome de monotonie est equivalent a :

(A [ B )  max((A); (B )) ou (A \ B )  min((A); (B )):
(3.11)
Les egalites dans les deux dernieres expressions de nissent alors respectivement une mesure
de possibilite et une mesure de necessite.
Si  est une mesure oue et veri e l'axiome d'additivite :
8A; B  ; (A [ B ) = (A) + (B ) (A \ B );
(3.12)
alors  est une mesure de probabilite. D'apres les equations (3.8), (3.6) et l'expression precedente, les mesures de probabilite sont donc a la fois des mesures de plausibilite et de
credibilite.
Les relations entre toutes ces mesures oues sont illustrees dans la gure 3.1. Nous allons
preciser le lien entre certaines structures particulieres et ces di erentes mesures oues.
Credibilite consonante. Une structure consonante bel est une structure dont les elements
focaux sont embo^tes, au sens de l'inclusion :
F (m) = (Ak )nk=1 avec A1  : : :  : : :  An:
Les trois propositions suivantes sont equivalentes [130] :
1. bel est une fonction de credibilite consonante.
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Fig. 3.1 { Liens entre di erentes mesures oues.

2. 8A; B  ; bel(A \ B ) = min(bel(A); bel(B )).
3. 8A; B  ; pl(A [ B ) = max(pl(A); pl(B )).
Les mesures de credibilite et de plausibilite consonantes sont donc formellement equivalentes
respectivement aux mesures de necessite et de possibilite. Remarquons toutefois que l'interpretation donnee a ces fonctions di ere selon que l'on se place du point de vue de la theorie
des possibilites ou de celui de la theorie des croyances [138].
Credibilite bayesienne. La fonction de credibilite bel est bayesienne si ses elements focaux
sont des singletons, dans le cas ou est discret.
Les fonctions de credibilite et plausibilite bayesiennes sont confondues avec une mesure de
probabilite P :
8A  bel(A) = pl(A) = P (A):
L'ensemble P des probabilites compatibles avec la structure m se reduit alors a P .
Structure a support simple. Une structure de croyance est a support simple si elle est
focalisee au maximum sur et un seul sous-ensemble A : F (m) = f ; Ag ou F (m) = fAg.
Elle est alors de nie par :

8 m(A) = s; s 2 [0; 1]
<
: mm((B)) == 10 8sB 2= fA; g

(3.13)

Le cas particulier ou s = 1 correspond aux sous-ensembles classiques de .
Structure monofocale. On appellera structure monofocale ou ensembliste, une structure
focalisee sur un unique ensemble A. On la notera mA (ou belA). Ces structures peuvent
donc ^etre assimilees a des ensembles classiques. Il existe une bijection entre l'ensemble de
ces structures et . Parmi ces structures, on peut de nir,
{ les structures a support certain. Si A est un singleton fag de , la structure mfag,
est dite a support certain. Elle exprime une certitude sur une valeur particuliere de .
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Elle correspond a la mesure de probabilite de Dirac. C'est la seule structure a la fois
consonante et bayesienne (cf. gure 3.1).
{ la structure vide (ou triviale). Dans ce cas, F (m) = f g, c'est-a-dire, m( ) = 1
et 8A 6= ; m(A) = 0. Elle represente l'element neutre dans la regle de combinaison
de structures (cf. section 3.2.4). Elle exprime une absence totale d'information sur
le cadre de discernement. C'est l'une des caracteristiques essentielles qui distinguent
la theorie des croyances de l'inference probabiliste. En l'absence totale d'information
sur un phenomene, la theorie bayesienne de nit en general une distribution uniforme,
notee U , sur l'espace considere, ni ou continu. Cette distribution correspond a la
probabilite pignistique pbet associee a la structure vide.

3.2.4 Inference et combinaison de structures
Regle de combinaison conjonctive
En presence d'informations incertaines, la fusion multi-sources se presente comme une solution permettant d'acceder a une information plus able. De facon generale, elle o re de
nombreux avantages parmi lesquels la complementarite et la redondance de l'information
fournie par chaque source. La theorie des croyances possede un outil d'agregation, la regle de
combinaison de Dempster [28], qui permet de combiner des structures de croyances supposees
independantes m1; : : : ; mk de nies sur un m^eme espace credibilisable ( ; S ( )).
On de nit l'operateur binaire conjonctif \ sur M( ) de facon suivante [142] :

T : M( )  M( ) ! M(

)

(m1; m2) 7 ! m
P
tel que 8A  ; m(A) = B\C=A m1(B )m2(C ):

(3.14)

Proprietes

La regle de combinaison conjonctive (3.14) veri e un certain nombre de proprietes primordiales. Elle est associative, commutative, possede un element neutre, la structure de croyance
triviale. Cette regle de combinaison est la seule veri ant un certain nombre d'axiomes raisonnables [137, 44, 81] (cf. section 3.2.4). La combinaison d'une structure bayesienne avec
une structure quelconque produit une nouvelle structure bayesienne. Par contre, on peut
montrer que cette regle n'est pas idempotente.
On peut alors de nir la combinaison de n structures m1; : : : ; mn de M( ) par :

m = m1 \ : : : \ mn ;
avec

Normalisation

m(A) =

X Yn
A1 \:::\An =A i=1

mi(Ai) 8A  :

Cette operation produit en general une structure de croyance non normalisee, c'est-a-dire,
telle que m(;) > 0. La masse m(;) represente alors le con it entre les sources. Dans l'hypothese d'un monde ferme, il est alors necessaire de recourir a la procedure de normalisation
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de Dempster (cf. equation (3.2)), en multipliant les masses des elements de m par le facteur
de normalisation K = 1 m1 (;) , si m(;) 6= 0. On de nit alors une structure normalisee m.
Cette loi de combinaison conjonctive normalisee de nie par m, connue sous le nom de regle
de combinaison de Dempster [28] et que l'on notera  pour la di erencier de sa version non
normalisee \, peut donner lieu a des resultats criticables en cas de fort con it. En particulier, si le con it est maximal (m(;) = 1), la structure m n'est pas de nie. Les structures
m1; : : : ; mn sont dites non compatibles. Cet aspect inconsistant de la regle a ete largement
critique par divers auteurs [156, 137] et justi e l'usage de la regle non normalisee.
Le resultat de la combinaison des fonctions de communalite par la regle non normalisee
s'exprime de maniere simple :

q=

Yn
i=1

qi:

Dans le cas de la regle normalisee, on obtient : q = q=K .

Generalisation a d'autres operateurs
Di erentes generalisations de la regle conjonctive ont ete proposees [45, 173, 139, 141]. La
regle a d'abord ete etendue a l'operateur disjonctif [ [45], puis a toute operation binaire r.
La fusion de structures de croyances m1 et m2, notee m = m1rm2, est de nie ainsi [173]:

m(A) =

X

B rC =A

m1(B )m2(C ); 8A 2 :

(3.15)

Certains de ces operateurs, dont l'operateur disjonctif, ne generent pas de con it, au sens ou
la combinaison de deux structures normales est normale :

m1(;) = 0 et m2(;) = 0 ) (m1 [ m2)(;) = 0:
Du point de vue de l'interpretation, l'operateur disjonctif est utilise quand l'une au moins
des sources est valide, tandis que l'operateur conjonctif suppose que toutes les sources le
sont.
Une autre regle de normalisation, consistant a transferer la part de croyance con ictuelle
de l'ensemble vide vers , a ete proposee par Yager [173] et Kohlas [85] et conduit a une
structure mo de nie par :

8 m(A) si A 2 F (m)nf;; g
<
o
m (A) = : m( ) + m(;) si A =
0 si A = ;:

(3.16)

Cependant, l'utilisation de cette normalisation avec la regle de combinaison conjonctive
de nit un operateur qui n'est plus associatif.
D'autres regles de combinaison ont ete proposees. Celle de Tonn [156] est un compromis
entre les methodes conjonctive et disjonctive. Elle permet de resoudre le probleme de con it
entre deux ensembles A et B en repartissant les masses sur A, B et A [ B si A \ B = ; (et
sur A, B et A \ B sinon).
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Regle de conditionnement
Le conditionnement consiste a reviser une croyance initiale quelconque m lorsqu'une proposition B  est devenue vraie. Dans le modele des croyances transferables, la structure de
croyance conditionnelle de m a B , notee m(:jB ) est de nie de la facon suivante [137] :
8X
< m(A [ C ) si A  B
m(AjB ) = : CB
(3.17)
0
sinon;
avec B = nB . On en deduit les fonctions de credibilite et de plausibilite conditionnelles :
bel(AjB ) = bel(A [ B ) bel(B ) et pl(AjB ) = pl(A \ B ):
Soit mB la structure focalisee sur B , c'est-a-dire telle que mB (B ) = 1. La structure m(:jB )
peut egalement ^etre de nie par :
m(:jB ) = m \ mB :
(3.18)
Dans le modele des croyances transferables, contrairement a Dempster et Shafer, Smets
de nit d'abord cette regle de conditionnement puis en deduit axiomatiquement l'unicite de
la regle de combinaison conjonctive [137].
Si les structures mB et m sont compatibles, au sens de la regle normalisee, c'est-a-dire si
bel(B ) < 1, on peut egalement de nir la regle de conditionnement normalisee, ou regle de
combinaison de Dempster, m(:jB ) :
m(:jB ) = m  mB :
(3.19)
Les expressions de la credibilite et de la plausibilite correspondantes sont donnees par les
equations suivantes [130] :
bel(A [ B ) bel(B ) et pl(AjB ) = pl(A \ B ) :
pl(B )
1 bel(B )
Cette derniere equation rappelle la regle de conditionnement de Bayes. La regle de Dempster
generalise la regle de Bayes aux structures de croyances. Si les structures de croyances sont
bayesiennes, les deux regles sont equivalentes.
bel(AjB ) =

Produit cartesien - croyances marginales
On peut generaliser la combinaison a des espaces di erents 1 et 2. Soit =
produit cartesien de 1 et 2. L'operateur de nit la croyance jointe m sur :
N : M( )  M( ) ! M( )
1
2
(m1; m2) 7 ! mP= m1 m2
avec m(A) = BC=A m1(B )m2(C ):

1 2

le

(3.20)

Les structures m1 et m2 sont alors de nies comme les croyances marginales de m sur 1 et 2.
Le concept similaire a l'independance en theorie de l'evidence est celui de la noninteractivite.
Noninteractivite. Les structures m1 et m2 sont dites noninteractives si et seulement si :
m(A  B ) = m1(A)m2(B ) 8A; B  1  2:
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Ranement et grossissement
Ces deux operations se rapportent a la gestion des cadres de discernement.
Ranement. Une application multivaluee  d'un referentiel vers un referentiel  est un
ranement si les ensembles f(!); ! 2 g constituent une partition de .
La relation inverse  1 de S () vers est un grossissement.
Soit une structure m 2 M( ). On de nit l'extension minimale de m sur  par la structure
m0 2 M() telle que :
m0((A)) = m(A) 8A 2 F (m):
Soient deux structures m1 et m2 de nies respectivement sur des espaces 1 et 2. Pour
combiner m1 et m2, il sut de determiner deux ranements 1 et 2 de 1 et 2 vers un
referentiel  commun et de combiner les extensions minimales m01 et m02 de m1 et m2 sur .

A aiblissement
L'a aiblissement d'une fonction de credibilite bel de taux a 2 [0; 1] consiste a reduire le
degre de certitude des elements focaux non triviaux, c'est-a-dire di erents de , en fonction
de la con ance qu'on accorde a la source ayant permis de de nir la structure. On obtient
ainsi une structure bela de nie par:
bel( ) = 1 et bela(A) = (1 a)bel(A):

(3.21)

L'inter^et de l'operation d'a aiblissement est de ma^triser l'in uence des sources selon leur
abilite avant de les combiner.

3.2.5 Mesures d'incertitudes
Nous rappelons que l'incertitude relative a un phenomene caracterise une information qui
peut ^etre imprecise, fragmentaire, peu able. Les premieres mesures d'incertitude ont ete
developpees par Hartley en 1928 [63] en theorie des ensembles (classiques), puis en theorie
des probabilites, avec l'entropie de Shannon en 1948 [131]. Depuis les annees 80, le concept
d'incertitude a ete etendu a la theorie des ensembles ous, la theorie des possibilites et la
theorie des croyances. Une harmonisation entre ces cinq theories a permis de de nir deux
types principaux d'incertitude :
{ la nonspeci cite, qui represente l'imprecision des ensembles ;
{ la discordance, qui quanti e le con it entre di erentes possibilites.
En theorie des croyances, la recherche de mesures d'incertitude a fait l'objet de nombreux
travaux, dus a Klir notamment [83], mais il n'existe pas actuellement de mesure (( ideale )).
Une presentation exhaustive de ces mesures etant illusoire, nous allons nous restreindre a
certains types de mesures veri ant des proprietes jugees interessantes ou necessaires.
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Nonspeci cite
En theorie classique, l'imprecision d'un ensemble A peut se mesurer par la fonction de Hartley: U (A) = log2(jAj). Celle-ci se generalise en theorie des croyances par la mesure de nonspeci cite [43] :

N (m) =

X

A2F (m)

m(A) log jAj;

(3.22)

ou m est une structure de croyance. Ramer [123] a prouve que, sous certaines conditions, la
fonction N etait l'unique mesure de nonspeci cite en theorie des croyances. Elle represente la
moyenne ponderee par leur masse de l'imprecision des elements focaux. Les valeurs possibles
de N appartiennent a [0; log2 j j]. Le maximum est atteint pour la structure de croyance
triviale, c'est-a-dire en cas d'ignorance totale: m( ) = 1. Le minimum, N (m) = 0, est
atteint pour une structure bayesienne quelconque, pour laquelle tous les elements focaux
sont des singletons : il n'y a pas d'imprecision. Cela signi e que les mesures de probabilite
sont totalement speci ques et donc pareillement informatives sur le plan de la nonspeci cite.
Exemple. Soit = fa1; : : :; ang, m1 la structure certaine, focalisee sur fa1g et m2 est la
loi uniforme U , une structure bayesienne, focalisee uniformement sur . Alors N (m1) =
N (m2) = 0.
On peut donc se demander quel type d'incertitude represente l'entropie de Shannon [131],
bien connue en theorie des probabilites. Nous allons voir qu'il s'agit en fait d'une mesure de
con it.

Mesures de con it
Entropie de Shannon
L'entropie de Shannon, de nie uniquement pour les mesures de probabilite, n'est donc applicable que pour une structure de croyance bayesienne m et s'ecrit dans ce cas :

H (m) =

X
a2

m(fag) log2 m(fag);

(3.23)

Si on reprend l'exemple precedent, on obtient H (m1) = 0 et H (m2) = log2 j j.
On peut exprimer l'entropie sous la forme suivante :

H (m) =

X
a2

m(fag) log2 (1 Con m(fag)) ou Con m (fag) =

X

b2 nfag

m(fbg):

(3.24)

Il est clair que Con m(fag) represente l'information en con it avec la proposition soutenant
l'evenement fag. L'entropie de Shannon represente le con it total pour l'ensemble de la
structure.

Generalisations de l'entropie de Shannon
Di erentes mesures ont ete proposees a n de generaliser l'entropie de Shannon a la theorie
des croyances. Les extensions les plus naturelles sont la mesure de dissonance E (m) [174], la
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mesure de confusion C (m) [69] et la mesure de discordance D(m) [82] :
X
E (m) =
m(A) log2 pl(A);
A2F (m)

C (m) =
D(m) =

X

A2F (m)

X

A2F (m)

(3.25)

m(A) log2 bel(A);

(3.26)

m(A) log2 Pbet (A):

(3.27)

On montre facilement que E (m)  D(m)  C (m) pour tout m de M( ).
Alternativement a D(m), Klir [83] a propose une autre mesure appelee (( strife )) :
X
X
\ Bj :
S (m) =
m(A) log2
m(B ) jAjA
j
A2F (m)
B 2F (m)

(3.28)

Klir a analyse ce que mesurent reellement ces quantites en tenant compte du degre de con it
entre les elements focaux de m. Ces quatre mesures peuvent se reecrire sous la forme generale
d'une mesure de con it MC de maniere analogue a (3.24),
X
MC (m) =
m(A) log2(1 Con m(A)):
(3.29)
A2F (m)

ou Con m(A) represente le con it entre A et m, c'est-a-dire le con it entre les 2 structures
mA et m. Pour chacune des 4 mesures, le con it Con m(A) s'exprime de la facon suivante :

P

{ Dissonance : Con m (A) = A\B=; m(B ).
On retrouve le con it entre les deux structures mA et m, de ni dans la regle de Dempster : Con m (A) = (mA  m)(;).
P
{ Confusion : Con m(A) = B6A m(B ).

P

{ Discordance : Con m (A) = B2F (m) m(B ) jBjBnAj j : on ne retient que la part de B reellement en con it avec A.
P
{ Strife : Con m(A) = B2F (m) m(B ) jAjAnBj j .
George et Pal [52] ont de ni une axiomatique raisonnable determinant une nouvelle mesure
de con it de maniere unique. Ils se proposent de de nir une distance D entre deux elements
focaux :
\ Bj :
D(A; B ) = 1 jjA
A [ Bj
La mesure de con it, exprimee sous la forme de l'equation (3.29) devient :
(m) =
Ici, Con

P
m (A) =

X

A2F (m)

0
m(A) log2 @1

B 2F (m) m(B )D(A; B ).

X

B 2F (m)

1
m(B )D(A; B )A

(3.30)
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Proprietes
{ Ces cinq mesures se reduisent a l'entropie de Shannon si m est une structure bayesienne.
{ 8m 2 M( ); MC (m) 2 [0; log2 j j]. Le minimum est atteint pour une structure
certaine, le maximum, pour une structure bayesienne.
On peut veri er facilement les inegalites suivantes: E (m)  D(m)  (m), E (m)  S (m) 
(m).

Conclusion
Il est dicile de dire qu'une mesure est meilleure qu'une autre. L'axiomatique de nie par
George et Pal peut amener a choisir la mesure (m). Cependant, du point de vue de l'interpretation, l'emploi des mesures S (m) et D(m) semble parfaitement justi able.
En conclusion, une bonne mesure de con it doit :
{ generaliser l'entropie de Shannon,
{ mesurer correctement le con it selon le degre d'inclusion entre les elements focaux de
la structure.

Incertitude (( totale ))
Jusqu'a present, nous avons de ni deux types d'incertitude distincts en theorie de l'evidence :
la nonspeci cite et le con it. Dans certaines applications, il peut ^etre interessant de conna^tre
la quantite totale d'information manquante.
La premiere mesure d'incertitude totale a ete proposee par Lamata et Moral [89]:
NE (m) = N (m) + E (m):
On peut de nir ainsi 5 mesures d'incertitude totale par la somme de N (m) et d'une quelconque des 5 mesures de con it de nies precedemment.
Plusieurs auteurs [62, 101] ont de ni une autre mesure AU (m) ((( amount of uncertainty ))),
qui satisfait une serie d'axiomes souhaitables [83], parmi lesquels, la generalisation de la
fonction de Hartley et la generalisation de l'entropie de Shannon :
AU (m) = max
H (P ):
P 2P
Cette mesure represente le maximum de l'entropie de Shannon parmi toutes les mesures de
probabilite compatibles avec la structure de croyance m.
En dehors de ce cadre axiomatique, signalons encore une mesure d'incertitude I (m), proposee
par Smets [135], basee sur la fonction de communalite :
X
I (m) =
log2 q(A):
A2F (m)

Cette mesure presente l'avantage d'^etre additive dans la combinaison conjonctive:
m = m1 \ m2 ) I (m) = I (m1) + I (m2):
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3.2.6 Extension a un referentiel continu
La litterature s'est presque essentiellement consacree au cas d'un cadre de discernement
ni, bien que de nombreuses applications utilisent des variables reelles continues. Certains
auteurs ont cependant cherche a generaliser la theorie aux espaces continus. En vue d'une
application a l'estimation fonctionnelle, nous allons maintenant nous placer dans ce cadre.
On distingue deux approches principales. Dans la premiere approche [133, 146, 23], est un
sous-ensemble de R et les elements focaux sont des intervalles de . Le nombre d'elements
focaux n'etant pas necessairement limite, la distribution de masse m devient analogue a une
distribution de probabilite continue. L'autre approche, developpee par Guan et Bell [60],
permet de generaliser la theorie aux algebres de Boole si le nombre d'elements focaux est
ni.

Espaces continus a elements focaux contigus
Discretisation
On se restreint ici au cas ou est un intervalle reel. Soit donc = [a; b], avec a; b 2 R. La
premiere etape consiste a se ramener au cas d'un cadre de discernement ni en discretisant
en un espace n de n elements ordonne: fa1; : : : ; ang, chaque ai pouvant par exemple ^etre
de ni de facon suivante: ai = a + ni 11 (b a). On peut alors de nir une structure de croyance
mn sur n de maniere habituelle. Puisqu'il existe une relation d'ordre entre les elements de
n, Strat [146] propose de se limiter aux elements focaux de nis comme reunion d'elements
contigus, adjacents de n, ce qui correspond dans le cas continu a des intervalles de . Ainsi,
l'ensemble ffa1g; fa3gg ne peut ^etre un element focal. Sur le plan des applications, cette restriction semble raisonnable. L'exemple precedent suppose que l'on possede une information
permettant d'exclure explicitement la valeur intermediaire a2. Ce postulat presente l'avantage de reduire considerablement le nombre d'elements focaux: F (mn)  n(n2+1) . Il permet
egalement de representer graphiquement en deux dimensions la structure de croyance (cf.
[146]). On peut alors construire une structure mn 2 M( ) dont les elements focaux sont des
intervalles du type [ai; aj ]. Formellement, on a :

8i; j 2 f1; : : : ; ng mn ([ai; aj ]) = mn

[j

!

fak g :

k=i

(3.31)

La fonction de communalite s'exprime alors simplement en fonction de la structure mn :

qn([ai; aj ]) =

n
Xi X
p=1 q=j

mn([p; q]) 8ai < aj :

(3.32)

Structure de croyance limite
On peut augmenter inde niment le nombre de points de discretisation et de nir ainsi une
suite mn de structures. L'ensemble limite devient l'ensemble non denombrable = [a; b],
puisque limn!1 n = . La structure limite m est alors continue et devient analogue a une
densite de probabilite. Le nombre d'elements focaux peut donc ^etre in ni.
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Borne inférieure
u
v

Borne supérieure

a

b

b
q (1) (2)
v

pl

(4)

(3)

Intervalle [u,v]

u
bel
a

Fig. 3.2 { Representation d'une structure continue m de nie sur un intervalle [a; b]. Les
elements focaux sont des intervalles de [a; b]. Chaque point () du triangle represente un
intervalle [u; v] dont les extremites sont de nies par la projection sur les deux c^otes droits du
triangle. La zone (1) represente les intervalles contenant [u; v]. Par de nition, l'integrale de
m sur (1) vaut q([u; v]). La zone (4) represente les intervalles inclus dans [u; v]. L'integrale
de m sur cette zone vaut bel([u; v ]). En n, pl([u; v]) est representee par l'integrale sur les 4
zones (1, 2, 3 et 4).

On peut calculer la fonction de communalite limite a partir de l'equation (3.32) :

q([u; v]) =

Z uZ b
a

v

m([x; y])dxdy 8u < v:

(3.33)

On obtient de la m^eme facon les expressions de la credibilite et de la plausibilite limites :
bel([u; v]) =
pl([u; v]) =

Z vZ v
u

x

m([x; y])dxdy 8u < v:

Z vZ b
a

max(u;x)

m([x; y])dxdy 8u < v:

(3.34)
(3.35)

La densite de probabilite pignistique s'ecrit, en generalisant l'equation (4.18),

pbet(u) =

Z b Z b m([x; y])
a

a

jy xj [x;y](u)dxdy 8u 2 [a; b]:

(3.36)

Toutes ces quantites peuvent ^etre representees facilement dans un graphique en deux dimensions (cf. gure 3.2).

Generalisation aux algebres de Boole
La theorie des croyances peut facilement se generaliser au cas d'une algebre de Boole si le
nombre d'elements focaux est ni [60].
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Soit (A; \; [; ; ;; ; ) une algebre de Boole de nie sur un ensemble quelconque , ou
est la complementation, l'ensemble ;, l'element absorbant. L'ensemble est l'element neutre
de \, le plus grand element au sens de , une relation d'ordre partiel.
La fonction m de A dans [0; 1] est alors une structure de croyance sur M( ) s'il existe un
ensemble ni F (m) tel que

X

A2A

m(A) =

X

F 2F (m)

m(F ) = 1:

Ainsi, 8A 2= F (m); m(A) = 0. L'ensemble F (m) reste l'ensemble des elements focaux. Ici
encore, la structure est normalisee si m(;) = 0. On suppose a partir de maintenant que A
est l'ensemble des boreliens de R. Sous la contrainte de nitude de F (m), toutes les notions
vues dans les sections precedentes se generalisent au cas continu. La seule modi cation
majeure
consiste a remplacer la cardinalite d'un ensemble A par sa mesure de Lebesgue :
R
jAj = A(!)d!.
La de nition de la nonspeci cite de nie dans le chapitre 2 n'est plus valable, car log2 jAj
peut ^etre negatif. On utilisera dans ce cas la de nition suivante :

U (A) = log2(1 + jAj)

(3.37)

Si est continu, pbet devient la densite de probabilite d'une variable aleatoire continue. En
particulier, si est un intervalle de R et A, l'ensemble des intervalles de , pbet devient une
loi de probabilite reelle :

8! 2

pbet (!) =

X R m(A)
A(!):

(
y
)
dy
A
A2F (m)

Plus precisement, dans ce cas, la fonction ! ! pbet(!) est une fonction constante par morceaux, discontinue aux extremites des elements focaux.
Exemples. = R; A = B(R), ensemble des boreliens de R.
{ a < c < d < b et m([a; d]) = 0:6 et m([c; b]) = 0:4.

8
>
< 0d0:6a
pbet (!) = > 0:6 + 0:4
: d0:4a b c
b c

si ! 2= [a; b]
si ! 2 [a; c]
si ! 2 [c; d]
si ! 2 [d; b]:

{ m([a; b]) = 1: structure triviale sur [a; b] et pbet est la loi uniforme continue sur [a; b].

pbet (!) =

0

1

b a

si ! 2= [a; b]
si ! 2 [a; b]:

Parmi les deux types d'extension a un referentiel continu, nous adopterons cette approche
pour sa facilite de mise en uvre.
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3.2.7 Esperance en theorie des croyances
Dans cette sous-section, nous allons voir comment il est possible de generaliser la notion
d'esperance mathematique classique aux structures de croyance. Cette notion est en e et
essentielle pour di erentes applications comme l'estimation fonctionnelle ou la prise de decision, dont un cas particulier est la discrimination.

Rappel probabiliste
Soit Y une variable aleatoire reelle d'un espace probabilise ( ; S ( ); P ), etant un ensemble
discret ou continu et f une fonction de dans R. L'esperance mathematique de la variable
aleatoire f (Y ) relativement a P , si elle existe, est de nie par :
E P [f (Y )] =

Z

f (y)dP:

(3.38)

f (y)P (fyg):

(3.39)

Si est discret, l'esperance de f (Y ) s'ecrit :
E P [f (Y )] =

X
y2

Si est continue et P est une mesure absolument continue, soit p la densite correspondante 2.
On a alors :
E P [f (Y )] =

Z

f (y)p(y)dy:

y2

(3.40)

Application en estimation fonctionnelle
Dans le cas de l'estimation d'une fonction g inconnue, de nie d'un espace d'observation X
vers , ces deux espaces etant ordonnes et continus, connaissant x 2 X , on peut chercher a
estimer y = g(x) 2 par l'intermediaire de la fonction de regression, c'est-a-dire l'esperance
conditionnelle :
E PY jX [Y jX

= x] =

Z

ypY jX (yjx)dy:

(3.41)

ou pY jX est la distribution conditionnelle de la variable Y sachant x (cf. annexe A), et X
est une variable aleatoire sous-jacente de l'espace X . De maniere plus generale, pour une
fonction f quelconque, l'equation (3.40) devient :
E PX jY [f (Y )jX

= x] =

Z

f (y)pY jX (yjx)dy;

(3.42)

si cette quantite est de nie.
2: Dans toute la suite, dans le cas de variable continue, on notera en majuscule les mesures de probabilite
et en minuscule les densites correspondantes.
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Application a la discrimination
En theorie de la decision (ou de l'utilite), represente l'ensemble souvent ni des hypotheses
possibles, qui peuvent par exemple^etre des classes, dans le cas de la discrimination. On de nit
un ensemble d'actions possibles D, auxquelles on associe une fonction de co^ut (ou fonction
d'utilite) fd; 7 ! R, pour tout d 2 D. La theorie bayesienne de la decision preconise de
choisir l'action d pour laquelle l'esperance du co^ut E P (fd (Y )) est la plus faible.
Dans le cas de la discrimination, les actions correspondent en general a l'a ectation aux
di erentes classes possibles. Ainsi les espaces D et sont confondus. Soit x un vecteur d'un
espace d'observation X . L'objectif est de determiner la classe de x sur . On suppose connues
les lois de probabilite conditionnelles sachant x, PY jX . On utilise en general des fonctions de
co^uts binaires, selon que la classi cation est correcte ou non. Ainsi,
 0 si y = d
fd(y) = 1 si y 6= d
(3.43)
D'apres l'equation (3.39), pour chacune des actions ou classes d 2 , l'esperance de co^ut
correspondant est donc
X
E PY jX [fd (Y )jX = x] =
PY jX (yjx):
(3.44)
fy2 jy6=dg

Esperance en theorie des probabilites imprecises
La premiere etape dans la generalisation de la de nition de l'esperance aux structures de
croyance consiste a etendre la notion d'esperance mathematique aux probabilites inferieure
et superieure [28, 163]. Soit P la famille supposee nie de probabilites compatibles avec
l'information disponible, bornee par les probabilites inferieure et superieure P et P . Soit
Y une variable aleatoire de nie sur  R, mais de loi de probabilite imprecise P 2 P . On
s'interessera ici plus specialement au cas de variables continues. On peut de nir les fonctions
de repartition inferieure et superieure F et F  par les formules :
8y 2 R F(y) = P(Y  y) et F (y) = P (Y  y):
On peut alors de nir les esperances inferieure et superieure de la variable aleatoire f (Y ), ou
f est une fonction de dans R, par les integrales de Lebesgue-Stieltjes respectives :
E  (f (Y )) =
E  (f (Y )) =

Z

Z

f (y)dF(y);

(3.45)

f (y)dF (y);

(3.46)

R

R

si ces integrales sont de nies. La famille P etant bornee, ces quantites peuvent ^etre egalement
de nies par les expressions :
E  (f (Y )) = min E P (f (Y ));
(3.47)
P 2P
E  (f (Y )) = max E P (f (Y )):
P 2P

(3.48)
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Esperance en theorie des croyances
Lorsque l'incertitude est caracterisee non plus par une mesure de probabilite, mais plus
generalement par une structure de croyance m, plusieurs approches sont envisageables. La
premiere consiste a s'appuyer sur la notion d'esperance mathematique dans le cadre des
probabilites inferieure et superieure, de nies par les equations (3.45) et (3.46), ou P devient
la fonction de credibilite bel et P , la fonction de plausibilite pl. Soit Y une variable de
l'espace credibilise ( ; S ( ); m). Par analogie avec les probabilites imprecises, les esperances
inferieure et superieure de f (Y ) deviennent:
E  (f (Y )) =

Z

E  (f (Y )) =

Z

f (y)dbel (fyi 2 jyi  yg );

(3.49)

f (y)dpl(fyi 2 jyi  yg):

(3.50)

Ces equations peuvent s'exprimer de la facon suivante [134] :
E  (f (Y )) =

X

m(A) yinf
f (y) et E  (f (Y )) =
2A

X

m(A) sup f (y)
y2A

(3.51)
Dans le cas de l'estimation fonctionnelle, si l'on se place dans le cadre des probabilites
imprecises, ces deux quantites representent les valeurs extr^emes d'un intervalle dont la largeur
represente l'incertitude sur l'estimation de la fonction. En revanche, en theorie des croyances,
cet intervalle n'a pas de signi cation particuliere, puisque la structure ne suppose pas de
probabilite sous-jacente. On de nit simplement deux valeurs ponctuelles, correspondant a
une estimation (( pessimiste )) et (( optimiste )). Dans le cas de la decision, deux strategies,
basees sur la minimisation des co^uts inferieur et superieur, peuvent mener a des conclusions
di erentes. Si l'on est interesse par une valeur ponctuelle unique, comme c'est souvent le
cas pour les systemes de decision ou l'estimation, il faut donc recourir a des approches
intermediaires. La encore, on peut avoir recours aux probabilites imprecises et choisir une
probabilite particuliere dans P .
Dans le modele des croyances transferables, la solution consiste a utiliser la probabilite
pignistique pbet associee a m. On obtient alors
A2F (m)

E pbet (f (Y )) =

ou

Z

f (y)pbet (y)dy =

A2F (m)

X

A2F (m)

m(A)fA;

(3.52)

R f (y) (y)dy
fA = R  (Ay)dy
A

represente la moyenne des valeurs de f sur A.
Si f est la fonction identite, on obtient l'esperance de Y , qui s'ecrit donc :
E pbet (Y ) =

X

A2F (m)

m(A)yA

ou yA est le centre de gravite de A (si A est un intervalle [a; b], yA = a+2 b ).

(3.53)
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Une autre approche, proposee par Strat [147] et Ja ray [?], consiste a introduire un parametre
permettant de choisir de facon plus souple une mesure de probabilite dans P . Pour  2 [0; 1],
l'esperance de f (Y ) peut alors se de nir par :
X
E  (f (Y )) =
m(A)[ min
f (y) + (1 ) max
f (y)]:
(3.54)
y2A
y2A
A2F (m)

Cette expression correspond a une interpolation lineaire des esperances inferieure et superieure:
E  (f (Y )) = E  (f (Y )) + (E  (f (Y )) E  (f (Y ))):
Yager [169, 170] propose de generaliser les expressions des equations (3.51), (3.53) et (3.54)
a l'ecriture suivante, ou A est maintenant un ensemble aleatoire de et  est une fonction
de S ( ) dans R :
X
m(A)(A):
(3.55)
E m ((A)) =
A2F (m)

En fait, Yager de nit simplement l'expression de l'esperance d'une fonction  de S ( ) dans
R sans faire intervenir la notion d'ensemble aleatoire. Par abus de notation et a n d'alleger
les notations, on peut ecrire :
X
E m () =
m(A)(A):
(3.56)
A2F (m)

Une methode particuliere concernant le choix de la fonction , basee sur la maximisation
d'une fonction d'entropie, a ete presentee par Nguyen et Walker [111].

3.3 Extension de la theorie aux ensembles ous
La theorie de la mesure oue, qui generalise la theorie de la mesure classique, doit ^etre clairement di erenciee de la theorie des ensembles ous, qui generalise la theorie des ensembles.
Ces deux theories sont cependant complementaires. Dans la theorie des ensembles ous, les
objets manipules sont precis mais leur representation ensembliste est imprecise. Inversement,
dans la theorie de la mesure oue, les ensembles consideres sont classiques, mais l'appartenance d'un objet a ces ensembles est de nature incertaine (ambigue ou imprecise). On peut
combiner les avantages des deux types de theories en de nissant la mesure oue d'un ensemble ou. Alors que les mesures oues classiques  (probabilites, possibilites, credibilites)
sont de nies de S ( ) ! R, on peut etendre la notion aux ensembles ous. La mesure  est
alors une fonction de F ( ) ! R.

3.3.1 Probabilites et ou
La theorie des ensembles ous est souvent vue comme une alternative a la theorie des probabilites. La litterature est riche en travaux visant, soit a la discrediter par rapport aux
probabilites comme representation ecace de l'incertain [95, 90], soit au contraire a mettre
en avant ses avantages.
Plut^ot que d'opposer les deux theories, il peut sembler interessant de combiner leurs avantages, en etendant la theorie des probabilites aux ensembles ous. Soit un espace probabilise
classique ( ; S ( ); P ). Un sous-ensemble ou de est alors appele evenement ou.
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Probabilite d'un evenement ou
La probabilite d'un evenement ou F est de nie comme l'esperance de sa fonction d'appartenance [178]:

P (F ) =

Z

F (!)dP

(3.57)

si est continu. Cette expression generalise le cas ou F est un ensemble classique.
Un certain nombre de proprietes, comme la propriete d'additivite sont conservees :
8A; B 2 F ( ); P (A [ B ) = P (A) + P (B ) P (A \ B );
ou les operateurs d'intersection et d'union sont remplaces par leur equivalent ou (t-normes
et t-conormes, cf. chapitre 1).
On peut egalement de nir la probabilite conditionnelle d'un evenement ou P (AjB ) par :
\ B ) ; si P (B ) > 0
P (AjB ) = P (PA(B
)
R
avec P (A \ B ) = A(!)B (!)dP . La t-norme utilisee est en general le produit. L'independance de deux evenements A et B se de nit par P (A \ B ) = P (A)P (B ).

Variable aleatoire oue
Le concept de variable aleatoire oue a ete introduit a n de decrire des donnees oues lors
d'une experience aleatoire. On peut de nir une variable aleatoire oue comme une fonction
X : ! F (R), veri ant certaines conditions de mesurabilite, basees sur des -coupes de
X [122]. Ce concept generalise a la fois celui des variables aleatoires classiques et celui
des ensembles aleatoires, ou les variables sont des ensembles classiques, et est adapte a
des situations ou des informations de nature probabiliste et possibiliste interviennent. Des
theoremes classiques comme la Loi des Grands Nombres ou le Theoreme Central Limite ont
ete etablis pour les variables aleatoires oues. La theorie a ete appliquee en particulier a
l'inference statistique en presence de donnees imprecises.

3.3.2 Theorie des croyances oues
Une generalisation de la theorie des croyances a ete proposee par di erents auteurs [178, 134,
167, 175]. L'idee generale est de permettre aux elements focaux A d'^etre ous : A 2 F ( ).
Selon la de nition de Yager [167], une fonction m de F ( ) vers [0; 1] est une structure de
croyance oue sur , s'il existe une collection d'ensembles ous de , F (m)  F ( ), telle
que :
 m(A) = 0 si A 2= F (m)
P
(3.58)
A2F (m) m(A) = 1:
Ici encore, A est un element focal de m si m(A) 6= 0.
Structure normalisee. Si tous les elements focaux ous de m sont normalises, m est dite
normalisee.

3.3Extension de la theorie aux ensembles ous

97

On peut distinguer deux types de generalisations de de nitions de fonctions de credibilite.
La premiere est basee sur l'extension directe d'operations ensemblistes au ou, la deuxieme,
sur la decomposition des elements focaux en coupes.

Extension directe des fonctions de croyance
Interpretation possibiliste
Zadeh [178] a ete le premier a generaliser la theorie des croyances aux ensembles ous, en se
basant sur les concepts de la theorie des possibilites et de la (( granularite )) de l'information.
Soit  une mesure de possibilite sur ,  la distribution de possibilite associee et F un
ensemble ou sur : Nous rappelons que la mesure de possibilite de F est de nie par [40]:
(F ) = sup[min((!); F (!))]
!2

(3.59)

La possibilite de F peut s'interpreter comme une mesure d'intersection entre F et l'ensemble
ou de ni par .
Soit m une structure de croyance oue de et B 2 F (m). Pour un ensemble ou A de ,
soit (AjB ) la mesure de possibilite conditionnelle de A sachant B , de nie par
(AjB ) = sup min(A(!); B (!)):
!2

Zadeh [178] de nit alors la plausibilite de la proposition oue A de la facon suivante :
pl(A) =

X

B 2F (m)

m(B )(AjB ):

(3.60)

Si A et B sont des ensembles classiques, (AjB ) = 1 si A \ B 6= ; ; cette expression generalise
donc bien la fonction de plausibilite (equation (3.3)).
Pour tout ensemble ou A, on note A , la fonction de F ( ) dans [0; 1] de nie par A(B ) =
(AjB ) pour tout B .
On peut etendre la notion d'esperance de nie a la section precedente (equation (3.56)) a
toute fonction  de F ( ) dans [0; 1], par un nouvel abus de notation 3 :
E m () =

On obtient alors :

X

B 2F (m)

E m (A ) =

m(B )(B );  : F ( ) ! [0; 1]:

X
B 2F (m)

(3.61)

m(B )A(B ) = pl(A):

La fonction de plausibilite se de nit donc comme l'esperance de la fonction de possibilite
conditionnelle.
3: On devrait plut^ot de nir l'esperance d'un ensemble ou aleatoire B de , puis l'esperance de (B ).

Ceci est valable pour les equations suivantes.
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Si les elements focaux sont classiques (i.e. m 2 M( )) mais A est ou, on obtient l'expression
suivante :
pl(A) =

X

B 2F (m)

m(B ) sup A(!) = E  (A );
!2B

(3.62)

de nie par Smets [134] comme l'esperance superieure de la fonction d'appartenance de A (cf.
equation (3.46)). La plausibilite d'un evenement ou peut donc aussi ^etre vue comme une
generalisation de la probabilite d'un evenement ou proposee par Zadeh (equation 3.57).
De m^eme, si N (AjB ) represente la necessite de A sachant B , de nie par
NA (B ) = N (AjB ) = inf max(A(!); B (!));
!2

la credibilite de A se de nit comme l'esperance conditionnelle de NA :
bel(A) =

X

B 2F (m)

m(B )N (AjB )

(3.63)

Si les ensembles B sont classiques et A est ou, d'apres [134],
bel(A) = E  (A ):

(3.64)

Interpretation ensembliste
Les fonctions de plausibilite et de credibilite classiques etant basees sur des operations ensemblistes (inclusion, intersection), on peut generaliser les expressions (3.60) et (3.63) en
de nissant des mesures d'intersection et d'inclusion a l'aide des operateurs ous correspondants [167]:
pl(A) =

X

B 2F (m)

bel(A) =

m(B )Int(A; B );

(3.65)

m(B )IncA (B );

(3.66)

X
B 2F (m)

ou Int(A; B ) et IncA (B ) sont respectivement des mesures d'intersection de A et B et d'inclusion de B dans A. Les equations (3.60) et (3.63) deviennent alors des cas particuliers des
expressions precedentes avec
Int(A; B ) = sup min(A(!); B (!)) et IncA(B ) = inf max(A(!); B (!)):
!

!

Yager [167] a propose de remplacer les operateurs min et max par d'autres t-normes ^ et
t-conormes _. Ainsi, on obtient :
_
^
Int(A; B ) = ^(A(!); B (!)) et IncA (B ) = _(A(!); B (!)):
!

!

Propriete. La relation pl(A) = bel( ) bel(A) est toujours veri ee.
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Decomposition en -coupes
En partant du modele initial de Dempster, Yen [175] propose une autre generalisation des
concepts de credibilite et de plausibilite, basee sur la decomposition de chaque element focal
( ou) A d'une structure de croyance m en un ensemble ni de n elements focaux classiques,
ses i -coupes fA i gni=1 tels que :
n
X

8i 2 f1; : : : ; ng m(A i )  0 et

i=1

m(A i ) = m(A) 8A 2 F (m):

(3.67)

L'ensemble est donc ici suppose ni. Yen s'est inspire des travaux de Dubois et Prade
[42] sur la relation entre une structure consonante et une distribution de possibilite, et donc
la fonction d'appartenance d'un ensemble ou. Chaque element focal A i a pour masse
m( i)( i i 1); i = 1; : : : ; n avec 0 = 0 < : : : < n = 1. Puisque m devient une structure
a elements focaux non ous, on peut utiliser la de nition de plausibilite et de credibilite de
Smets (equations (3.64) et (3.62) d'un ensemble ou A :
bel(A) =
pl(A) =

X
B 2F

X
B 2F

m(B )

m(B )

n
X

(

i

A(!);
i 1 ) !min
2B i

(

i

A(!):
i 1 ) !max
2B i

i=1

n
X
i=1

La relation pl(A) = bel( ) bel(A) est la encore veri ee. Si la structure est de nie sur des
elements focaux non ous, on retrouve les equations (3.64) et (3.62).
Dans la methode de Yen, les mesures de plausibilite et de credibilite sont plus sensibles a la
modi cation des fonctions d'appartenance de leurs elements focaux que les autres approches.
Ce manque de robustesse, presente pourtant comme un avantage par Yen, peut s'averer
prejudiciable si l'on considere que le choix de ces fonctions presente souvent un caractere
relativement arbitraire.
Dans l'approche de Yen, si est continu, il peut y avoir une in nite d' -coupes d'un element focal. En revanche, la premiere approche (de Zadeh- Smets-Yager), permet facilement
l'extension a un referentiel continu. Dans la suite, c'est la premiere approche que nous
retiendrons.

Probabilite pignistique
Le concept de probabilite pignistique peut facilement s'etendre a la theorie desPensembles
ous, en utilisant la de nition
usuelle de la cardinalite d'un ensemble ou A, jAj = !2 A(!)
R
si est discret et jAj = A(y)dy si est continu. L'expression de la probabilite pignistique
est alors la suivante:

8! 2 ; pbet (!) =

X m(A)
jAj A(!):

A2F (m)

(3.68)
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Combinaison de structures
L'etape suivante dans la generalisation de la theorie des croyances aux evenements ous est
la combinaison des structures. Comme l'a propose Yager [173], quel que soit l'operateur de
combinaison r utilise, il peut ^etre remplace par une de ses versions oues.
Ainsi, soient m1 et m2 deux structures de croyance d'elements focaux respectifs (Ai)ni=1 et
(Bj )pj=1 . L'operateur de combinaison disjonctive [ se generalise facilement. Les elements
focaux Ck de m1 [ m2 sont de nis par: Ck = Ai [ Bj ou Ck (!) = Ai(!) _ Bj (!) et _ est une
t-conorme. La masse correspondante est
(m1 [ m2)(Ck ) =

X

Ai [Bj =Ck

m1(Ai)m2(Bj )

De m^eme, les elements focaux Dk de m1 \ m2 sont de nis par : Dk = Ai \ Bj ou Dk (!) =
Ai(!) ^ Bj (!) et ^ est une t-norme, et
(m1 \ m2)(Dk ) =

X

Ai \Bj =Dk

m1(Ai)m2(Bj ):

Normalisation
La combinaison de deux structures de croyance normalisees peut donner lieu a une structure
de croyance non normalisee m. C'est le cas de la combinaison conjonctive.
Si la condition de normalisation s'avere necessaire, il est possible d'etendre la regle de normalisation de Dempster aux structures de croyance oues. Yager [173] a propose la procedure
suivante, appelee (( smooth normalization procedure )) (SNP) pour normaliser une structure
de croyance oue.
Si m est une structure d'elements focaux F 2 F (m), la SNP convertit m en une structure
normalisee m d'elements focaux E 2 F (m), tels que :
8
>< E (!) = F (!) 8! 2 8F 2 F (m)n;
h(P
F)
(3.69)
>: m(E ) = P F  =E m(F )h(F ) ;
F 2F (m) m(F )h(F )
ou F  represente la normalisation de l'ensemble ou F de nie dans la premiere equation.
Cette methode generalise a la fois la normalisation classique d'un ensemble ou et la normalisation des structures de croyances de Dempster. En e et,
1. si m a un unique element focal ou A (m = mA est monofocale), elle peut ^etre assimilee
a un ensemble ou et la SNP produit l'ensemble normalise correspondant A.
2. si m est une structure classique non normalisee, F (m) = F (m)n;. De plus, h(F ) = 0
si F = ; et h(F ) = 1 sinon. Ainsi,
m(F ) = P m(F )m(F ) :
F 2F (m)n;

3.3Extension de la theorie aux ensembles ous
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La distribution des masses entre les elements focaux se justi e intuitivement de la maniere
suivante. Plus la hauteur d'un element focal est faible, moins on lui accordera d'importance,
et donc plus la masse relative de l'ensemble normalise correspondant sera egalement faible.
Et si la hauteur est la m^eme pour tous les elements focaux A de m, alors m(A) = m(A).
En n, une generalisation de la procedure de normalisation de Yager (cf. equation 3.16) est
de nie ainsi :
X
mo(A) =
m(B )
B o =A

ou B o est un ensemble ou normalise de ni par : B o(!) = B (!) + 1 h(B ) pour tout ! de
.

Mesures d'incertitude
Nous avons vu precedemment que l'on pouvait distinguer deux types d'incertitude en theorie
des croyances : la nonspeci cite et le con it. La nonspeci cite, mesure d'imprecision, de nie
par la mesure de Hartley en theorie des ensembles classiques, a ete generalisee egalement
en theorie des ensembles ous et en theorie des possibilites. La mesure de con it, issue de
la theorie des probabilites, se generalise egalement a la theorie des possibilites. On dispose
donc d'un cadre commun concernant la de nition de l'incertitude pour ces cinq theories (cf.
[83]).

Nonspeci cite et con it
La generalisation de la nonspeci cite a la theorie des croyances oue est immediate, si on
utilise la de nition de la cardinalite d'un ensemble ou :

N1(m) =

P

X

A2F (m)

m(A) log2 jAj;

(3.70)

avec jAj =
A(!) si est discret. On peut egalement la de nir comme la moyenne
ponderee de la nonspeci cite des elements focaux ous :

N2(m) =

X

A2F (m)

m(A)U (A);

ou U est la mesure de nonspeci cite d'un ensemble ou, dont l'expression est de nie par
l'equation (2.14) si est discret et par

Z h(A)
1
U (A) = h(A)
log2(1 + jA j)d
0

(3.71)

si est continu.
Les di erentes mesures de con it ; S; D; C; E presentees en section 3.2.5 se generalisent elles
aussi en utilisant la de nition de la cardinalite d'un ensemble ou et en remplacant le cas
echeant les operateurs d'intersection et d'union par leur equivalent en theorie des ensembles
ous.
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3.3.3 Generalisation des structures de croyances oues
Les structures de croyances oues fournissent un cadre de representation des croyances en
propositions vagues, comme celles qui peuvent ^etre de nies par le langage. Cependant, chaque
element focal F reste associe a un nombre reel, precis, sa masse m(F ). Or l'importance
d'un element focal, representee par sa masse en theorie des croyances, peut ^etre elle-m^eme
entachee d'incertitude. Denux [34, 35] a propose une extension supplementaire de la theorie
en permettant aux masses de croyances d'^etre des intervalles ou des nombres ous.

3.4 Conclusion
La theorie des croyances presente l'avantage d'o rir une certaine exibilite dans la representation et la modelisation des informations incertaines. Elle a ete utilisee dans de nombreux
domaines d'application [59], comme la fusion multi-sources [80, 75], les systemes experts
[121] ou la reconnaissance des formes [180, 32].
Elle fait partie de nombreuses theories de l'incertain qui ont emerge depuis une trentaine
d'annees comme alternative a la theorie des probabilites: la theorie des possibilites [179], la
theorie des ensembles ous, la theorie des probabilites imprecises [163].
Dans ce chapitre, nous nous sommes particulierement interesses a trois aspects : la de nition
de l'esperance, l'extension a un ensemble de reference continu et la generalisation aux elements focaux ous. L'association des structures de croyance aux ensembles ous permet de
de nir les propositions de maniere plus souple. L'extension aux ensembles continus et la notion d'esperance sont cruciales dans l'application des croyances a l'estimation fonctionnelle,
que nous allons voir dans les deux derniers chapitres.
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Chapitre 4
Application de la theorie des
croyances en regression
4.1 Introduction

Bien que les methodes de regression statistiques soient les plus repandues pour modeliser
les relations entre variables, elles ne sont pas toujours bien adaptees aux di erents types
d'incertitude que l'on peut rencontrer dans des applications reelles. Nous avons vu dans les
chapitres precedents que la theorie des croyances, la theorie des ensembles ous, la theorie des
possibilites, permettent la representation de plusieurs types d'incertitude, comme le con it,
l'imprecision ou l'ignorance [84] et o rent un cadre plus general que la theorie des probabilites
pour l'analyse des donnees. Plusieurs approches, comme la regression lineaire par intervalle
ou oue [39], et les systemes ous [173, 150] ou neuro- ous [78] integrent des elements ous,
entrees ou parametres, dans l'estimation fonctionnelle. Une methode neuronale basee sur la
theorie de l'evidence a egalement ete proposee comme methode d'approximation fonctionnelle
[31].
Nous proposons dans ce chapitre une nouvelle methode de regression basee sur la theorie
des croyances oues, que l'on peut appliquer non seulement a des valeurs reelles, mais aussi
a des donnees imprecises comme les intervalles ou les nombres ous. Le cas des sorties
con ictuelles est egalement pris en compte : pour une m^eme entree, on dispose de plusieurs
sorties qui peuvent ^etre contradictoires. L'information fournie sur la sortie est delivree sous
la forme tres generale d'une structure de croyance. Cette structure est determinee a partir
de l'ensemble d'apprentissage, selon un principe recemment developpe par Denux [31, 30]
dans un contexte de discrimination. La generalisation de l'esperance en theorie des croyances
permet de de nir une sortie ponctuelle a partir d'une distribution de probabilite compatible
avec la structure de croyance obtenue.
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4.2 Presentation generale
4.2.1 Modele complet
Principe de la methode
Nous proposons d'utiliser la theorie des croyances dans le cadre de la regression. Le principe
de notre approche a ete introduit par Denux [30, 31] dans le contexte de la classi cation
supervisee. Nous presentons dans un premier temps une approche generale dont la regression
et la discrimination sont deux cas particuliers.
Soit X = X1  : : :  : : : Xr et Y des espaces de reference reels, domaines de variations
respectifs de l'entree de dimension r et de la sortie monodimensionnelle d'un systeme. Dans
cette section, l'espace X est suppose continu mais Y peut ^etre discret ou continu, ordonne ou
non. Les entrees x sont reelles mais la forme des sorties y est tres variee. Celles-ci peuvent
^etre de nies par des reels, des intervalles, des nombres ous ou des quantites oues. On
suppose que la connaissance relative a la sortie peut ^etre representee de facon generale par
une structure de croyance, eventuellement oue. On note MF (Y ) l'ensemble des structures
de croyance oues de nies sur Y .
Soit (xi; mi)i=1;:::;N un ensemble de vecteurs d'apprentissage appartenant a X MF (Y ), ou
mi est une structure de croyance oue d'elements focaux reels ou ous
F (mi) = fy~i1; : : : ; y~ij ; : : : ; y~i;J (i)g;
chaque y~ij etant une quantite reelle ou oue et mi(~yij ) = pij . On notera fxi1 : : : ; xir g les
coordonnees de xi.
Soit x un vecteur d'entree arbitraire, et y la sortie correspondante, supposee inconnue.
Chaque element (xi; mi) de l'ensemble d'apprentissage apporte une information sur la valeur possible de y qui peut se representer par une fonction de croyance. Si x est (( proche ))
de xi selon une certaine metrique k:k, nous pouvons raisonnablement supposer que y sera
egalement (( proche )) de mi. Ceci peut se traduire par l'a ectation d'une certaine masse de
croyance aux elements focaux de mi, dont la valeur depend de la distance entre x et xi. En
l'absence d'information supplementaire, le complement a 1 de la masse peut ^etre alloue a
l'ensemble de reference Y . Nous obtenons alors une structure de croyance normalisee m
b i(:jx)
sur Y , d'elements focaux F [m
b i(:jx)] = F (mi) [ Y , de nie de la facon suivante :
8 mb (~y jx) = p  [kx x k] 8j 2 f1; : : : ; J (i)g
< i ij
ij i
i
m
b
(4.1)
i(Yjx) = 1 i [kx xi k]
: mb i(Ajx) = 0 8A 2 F (Y ) n F (mi(:jx));
ou i est une fonction decroissante de R+ dans [0; 1] telle que :
i(0) 2]0; 1[ et dlim
 (d) = 0:
(4.2)
!1 i
On appellera i la fonction d'activation de xi. Dans la suite, nous noterons gi(x; i) =
i[kx xik], ou i est l'ensemble des parametres intervenant dans la fonction i.
L'operation de nie par l'equation (4.1) correspond a un a aiblissement de la structure mi
dont le facteur est i = 1 gi(x; ). Ainsi, la structure produite est de nie de maniere
synthetique par :
mb i(:jx) = mi i
(4.3)
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Ce facteur d'a aiblissement determine l'in uence de xi sur x. Si x est tres proche de xi,
b i et mi sont presque identiques. Quand x s'eloigne
i est proche de 0 et les structures m
inde niment de xi, i tend vers 0 et m
b i devient la structure triviale mb Y .
A n de combiner l'information fournie par chaque element de l'ensemble d'apprentissage,
on peut utiliser la generalisation aux structures de croyances oues de la regle de combinaison conjonctive non normalisee \, quoique d'autres operateurs de combinaison soient
envisageables a priori. La structure de croyance nale est alors de nie par :

\N

m
b (:jx) =

i=1

mb i(:jx)

(4.4)

On note m
b (:jx) la structure de croyance oue obtenue en normalisant mb (:jx) par la procedure SNP (cf. equation 3.69).
Dans cette methode, on est donc amene a faire deux types de choix a priori pour de nir le
modele, avant m^eme une eventuelle phase d'identi cation :
{ les fonctions d'activation i,
{ et l'operateur de combinaison \.
On notera SCF1 le modele complet de ni par l'equation (4.1). Le nombre d'elements focaux
de mb (:jx) peut donc atteindre :
N
Y
i=1

(J (i) + 1):

Ceci peut poser des problemes de temps de calculs. Nous verrons dans le chapitre suivant
de facon detaillee di erentes methodes permettant de pallier ce type de problemes. L'une
des possibilites est de diminuer le nombre de structures a combiner. Ainsi, par exemple, la
combinaison peut eventuellement se restreindre aux k plus proches voisins de x, au sens de
k:k, dans l'ensemble d'apprentissage : fx(1); : : : ; x(k)g. La structure de croyance oue nale
devient alors :

m
b (:jx) =

\k

i=1

m
b (i)(:jx)

(4.5)

Nous detaillerons dans le chapitre 5 d'autres techniques de simpli cations de la methode.

Choix de l'operateur de combinaison
Le choix d'un operateur de type conjonctif se justi e par la propriete de neutralite de la
structure triviale mY :
8m 2 MF (Y ); m \ mY = m:
En e et, il est necessaire de s'assurer que l'in uence d'un vecteur xi eloigne de x sur l'estimation de la sortie correspondante y est negligeable. L'utilisation d'un operateur de type
disjonctif est donc exclue. En revanche, le choix de la norme triangulaire representant l'operateur conjonctif n'a pas grande importance, comme des simulations l'ont con rme.
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Choix de la fonction d'activation
Une in nite de fonctions i veri ent les conditions requises dans l'equation (4.2). Ces fonctions d'activation o rent des similitudes avec les fonctions de noyaux, mais la contrainte sur
l'integrale de la fonction est remplacee par une contrainte sur la valeur maximale.
Parmi les fonctions acceptables, on peut citer les deux suivantes :
{ i(kx

xik) = exp[ (x xi)T i 1(x xi)],

{ i(kx xik) = 1 + (x xi)T i 1(x xi) 1,

ou k:k est la distance euclidienne induite par une matrice symetrique de nie positive i.
L'usage de la fonction exponentielle a ete justi ee theoriquement par Denux [33] mais
d'autres fonctions sont envisageables sur le plan pratique.
On peut remarquer que de nombreuses fonctions d'appartenance d'ensembles ous multidimensionnels conviennent a cette de nition de fonction d'activation. Ainsi, par exemple, i
peut egalement ^etre de nie comme le produit de nombres ous triangulaires centres sur xij :

i(kx xik) =

Yr
j =1

Tri (xj ; xij aij ; xij ; xij + bij ) ; aij > 0; bij > 0:

Cette quantite peut donc se voir comme le degre d'appartenance de x a un ensemble ou
representant xi. Une analogie detaillee entre notre methode et un certain type de systemes
ous fera l'objet de la section 4.6.

Informations fournies
Les informations fournies par la sortie m
b (:jx) sont multiples. Di erentes caracteristiques
peuvent ^etre deduites de mb (:jx). D'apres le chapitre precedent, la probabilite pignistique est
de nie par :
X mb (Ajx)
pbbet (yjx) =
jAj A(y) 8y 2 Y :
A2F (mb  )

On peut egalement de nir la plausibilite pbl(:jx) et la credibilite bcel(:jx) ainsi que di erentes
mesures d'incertitude.
Plusieurs types d'incertitude peuvent en e et ^etre identi es dans la structure nale :
1. L'imprecision ou la nonspeci cite, relative a la cardinalite des y~ij . En particulier, l'ignorance est representee par le poids a ecte a l'ensemble Y , l'ensemble vide et les elements
focaux de hauteur faible,
2. Le con it, represente par le choix entre les di erents elements focaux.
3. Le ou, si les y~ij initiaux sont ous, caracterise par les frontieres des elements focaux.
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Exemple
La gure 4.1 donne un exemple de determination de la sortie m
b (:jx) a partir de deux elements (x1; m1) et (x2; m2) d'un ensemble d'apprentissage. Le cadre de discernement Y est
l'intervalle [0; 10]. Les structures m1 et m2 sont constituees de nombres ous triangulaires :
{ F (m1) = fA; B g, A = Tri(y; 0; 2; 4), avec m1(A) = 0:4, et B = Tri(y; 2; 4; 6), avec
m1(B ) = 0:6.
{ F (m2) = fC g, C = Tri(y; 3; 6; 8).
La determination de mb (:jx) se decompose en 3 etapes :
1. Calcul des facteurs d'a aiblissement :
On suppose que 1 = 0:8 > 2 = 0:4. Le vecteur x est plus proche de x1 que de x2.
L'in uence de x2 sera faible par rapport a celle de x1.
2. Calcul des structures m
b i.
{ F (m
b 1(:jx)) = fA; B; Yg, avec mb 1(Ajx) = 0:32, mb 1(B jx) = 0:48 et mb 1(Yjx) =
0:2.
{ F (m
b 2(:jx)) = fC; Yg, avec mb 2(C jx) = 0:4 et mb 2(Yjx) = 0:6.
3. Calcul de la structure nale m
b (:jx) = mb 1(:jx) \ mb 2(:jx), constituee de 6 elements
focaux :
F (m
b (:jx)) = fA; B; C; Y ; D; E g, ou E = A \ C et D = B \ C , avec D = B \ C et
E = A \ C , avec
m
b (Ajx) = 0:192, mb (B jx) = 0:288, avec mb (C jx) = 0:08, mb (Yjx) = 0:12, mb (A \ C jx) =
0:128 et mb (B \ C jx) = 0:192.

4.2.2 Cas particuliers
Plusieurs cas particuliers au modele SCF1 peuvent ^etre envisages, selon la complexite de la
sortie mi (cf. gure 4.2) :
1. mi est une structure de croyance classique. Les elements focaux de mi sont des ensembles classiques de Y ;
2. mi est une structure bayesienne, c'est-a-dire, une distribution de probabilite sur Y ;
3. mi est un ensemble ou ;
4. mi est un ensemble classique ;
5. mi est une valeur ponctuelle.

4 Application de la theorie des croyances en regression

1
0.8
0.6

A

0.4

B

0.2
0
0

2

4

6

8

1

1

0.8
0.6
0.4

A

B

2

4

0

Degré d‘appartenance

Degré d‘appartenance

0.8

C

0.2
0
0

2

4

6

8

10

y

1

0.4

0.8

0

10

y

0.6

Y

0.2

6

8

1
0.8

Degré d‘appartenance

Degré d‘appartenance

Degré d‘appartenance

108

0.6

A

B

C

Y

6

8

0.4

D
0.2

0.6

Y

0.4

C

E

0.2

0

0

10

0

y

2

4

6

8

10

0

2

4

10

y

y

Fig. 4.1 { Exemple de determination de la sortie m
b (:jx) avec un ensemble d'apprentissage

comportant deux elements f(x1 ; m1); (x2; m2 )g). A gauche m1, de nie par deux elements
focaux ous A et B , et m2, d'element focal unique C . Au milieu. m
b 1(:jx) et mb 2(:jx). A
droite.mb (:jx). F (mb (:jx) = fA; B; C; Y ; D; E g, ou E = A \ C et D = B \ C . Le vecteur
x etant plus proche de x1, que de x2, la sortie est egalement plus proche de m1 que de m2.
L'in uence de x2 est ici plus faible.
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Fig. 4.2 { Di erents types de sorties mi pris en compte par notre modele.
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Dans les cas 1, 2, 4 et 5, on ne travaille qu'avec des elements focaux classiques. La structure
de croyance nale sera donc une SC classique.
Dans les cas 3 et 4, il n'y a pas d'ambigute entre di erentes sorties possibles pour les xi, mais
il subsiste une imprecision relativement a cette sortie. La structure de croyance mi se resume
a un unique element focal ( ou ou non) y~i et peut donc ^etre assimilee a cet ensemble. Pour
le vecteur x, la structure m
b i(:jx) induite par (xi; y~i), ne possede alors que deux elements
focaux : F [m
b i(:jx)] = fy~i; Yg et devient par consequent :

8 mb (~y jx)
< i i
x)
: mmbb ii((Yj
Ajx)

= i [kx xik]
= 1 i [kx xi k]
= 0 8A 2 F (Y )nF (mi(:jx));

(4.6)

Par la suite, le modele de ni par l'equation (4.6) sera note SCF2.
Comme cela a ete souligne par Ph. Smets (communication personnelle), si les y~i sont des
nombres reels yi (cas 5), mb i(:jx) et m
b (:jx) deviennent des structures de croyance classiques
avec seulement N + 1 elements focaux et la structure nale normalisee peut s'exprimer
facilement (modele SCF3) :

8 mb (fy gjx)
<  i
x)
: mmbb ((Yj
Ajx)

ou

K=

N
Y
i=1

f1 i [kx xik]g +

est le facteur de normalisation.

Q

= K1 Qi [kx xik ] j6=i [1 j [kx
= K1 Ni=1[1 i [kx xik ]
= 0 8A 2 F (Y ) n F [m
b (:jx)];
N
X
i=1

i [kx xik ]

Y
j 6=i

xj k ]

(4.7)

f1 j [kx xj k]g

4.3 Application en reconnaissance des formes
4.3.1 Traduction en terme de classi cation
Dans cette section, nous appliquons le principe vu precedemment a un probleme de classi cation. Les resultats suivants ont ete largement developpes, sous di erentes formes dans
[30, 180, 33]. Nous nous contentons ici d'en retracer les grandes lignes. L'espace Y est de ni
ici comme un ensemble ni de K classes envisageables : Y = fc1; : : : ; cK g. Dans le cas le plus
simple (cas 5), l'ensemble d'apprentissage est constitue de N vecteurs etiquetes (xi; yi), ou
la variable d'etiquetage yi est l'une quelconque des classes ck . Dans cette situation, il n'y a ni
imprecision, ni ambigute dans la description des classes des vecteurs d'apprentissage. Dans
le cas d'un etiquetage imprecis (cas 3 et 4), la classe de xi n'est plus parfaitement connue.
L'information que l'on possede peut par exemple ^etre du type : (( x1 appartient a la classe
c1 ou a la classe c2 )). Dans ces conditions, le vecteur xi est etiquete par l'ensemble classique
fc1; c2g. De facon plus generale, on peut de nir un degre d'appartenance ik 2 [0; 1] de xi a
chacune des K classes. L'etiquetage y~i devient alors l'ensemble ou de Y de ni par les ik
[181, 182]. En n, l'information concernant la classe du vecteur d'apprentissage xi peut ^etre
egalement de nie sous forme d'une structure de croyance mi (cas 1 ou 2), eventuellement
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oue (cas general). Ce dernier cas peut par exemple correspondre a une agregation d'avis
d'experts.
Pour un nouveau vecteur x, l'information fournie par le vecteur (xi; mi) se traduit par une
structure de croyance m
b i(:jx) dont l'expression est de nie par l'equation (4.7), (4.6) ou (4.1)
selon le cas. Quelque soit le cas de gure, on obtient une information globale concernant la
classe de x, sous la forme d'une structure de croyance classique ou oue mb (:jx). Nous allons
voir comment choisir la classe d'a ectation de x.

4.3.2 Prise de decision
Nous avons vu au chapitre precedent comment il etait possible de generaliser la theorie bayesienne de la decision aux structures de croyances. Soit D l'ensemble des decisions possibles
et fd la fonction de co^ut ou fonction d'utilite, de nie de Y dans R, associee au choix de la
decision particuliere d. Soit Y une variable de l'espace credibilise (Y ; S (Y ); m).

Cas des structures de croyance classiques
Dans le cas de structures de croyance classiques, parmi les di erentes strategies possibles
(cf. chapitre 3, section 3.2.7), la plus simple consiste a choisir une probabilite particuliere
compatible avec m
b (:jx), comme la probabilite pignistique, a n de se placer dans les conditions
habituelles de la theorie bayesienne de la decision :
Ainsi, le risque (pignistique) conditionnel a x associe a la decision d s'ecrit, d'apres l'equation
(3.53) :

Rpbet (djx) = E Pbet [fd(Y )jx] =

K
X
k=1

fd(ck )Pbbet (fck gjx):

(4.8)

On peut egalement de nir les risques conditionnels inferieur et superieur, de nis par :

R(djx) = E  [fd(Y )jx] =
R (djx) = E  [fd(Y )jx] =

X

A2F [mb (:jx)]

X
A2F (m
b (:jx))

mb (Ajx) min
f (c);
c2A d

(4.9)

m
b (Ajx) max
f (c);
c2A d

(4.10)

d'apres l'equation (3.51), ou utiliser les generalisations de Yager (equation 3.56) ou Strat
(equation 3.54).
Supposons que l'ensemble des decisions possibles D soit celui des classes Y , et que les fonctions de co^uts soient binaires, a valeur dans f0; 1g (0 pour une bonne classi cation, 1 pour
une mauvaise classi cation) : fci (cj ) = 0 si j = i et fci (cj ) = 1 si j 6= i. Dans ces conditions,
les expressions des risques pignistique, inferieur et superieur deviennent :

Rpbbet (cj jx) = 1 Pbbet(fcj gjx);
R(cj jx) = 1 pbl(fcj gjx);
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R(cj jx) = 1 bcel(fcj gjx):
Par analogie avec la theorie bayesienne de la decision, selon la strategie utilisee, la minimisation du risque conduira a choisir la classe c de plus grande probabilite pignistique, de plus
grande plausibilite ou de plus grande credibilite.
Ces trois strategies peuvent donner lieu a des decisions di erentes. Dans le cas particulier
de l'etiquetage parfait ou les yi sont reels (cas 5), les trois strategies precedentes menent a
la m^eme decision (dans le cas des co^uts f0; 1g).
D'autres strategies de decision ont ete etudiees dans [32], incluant la possibilite de rejets dits
d'ambiguite et de distance [47] ainsi que l'existence de classes inconnues.

Structures de croyance oues
Dans le cas ou la connaissance concernant les classes des vecteurs d'apprentissage est exprimee sous la forme de structures de croyance oues, on peut se baser sur une generalisation
des criteres de nis precedemment dans le cadre des structures classiques. Le vecteur x sera
la encore a ecte a la classe de plus grande probabilite pignistique, de plus grande credibilite
ou de plus grande plausibilite. On utilise l'extension de la de nition de ces quantites aux
ensembles ous (cf. equations (3.68), (3.66) et (3.65)) [37].

4.3.3 Apprentissage
Criteres existants

La qualite de la classi cation depend du vecteur de parametres  = [1 : : : n], qui intervient
dans les fonctions d'activation gi(:; i) et donc dans la structure mb (:jx; ) et ses derives.
La sortie mi de chaque vecteur xi peut ^etre estimee comme precedemment par m
b (:jxi) en
utilisant une partie de l'ensemble d'apprentissage contenant d'autres vecteurs a l'aide d'une
methode classique de type reechantillonnage. Plus mi est (( proche )) de m
b (:jxi; ), plus le
vecteur de parametres  semble adapte au modele. Cette notion de proximite, de distance
entre structures de croyance sera developpee ulterieurement. Dans [182], les auteurs ont
propose de choisir ce parametre en minimisant un critere d'erreur Jbet() base sur l'ecart
entre les probabilites pignistiques estimees et reelles des classes des vecteurs d'apprentissage,
de ni par :
N
X

Jbet() = N1 C mb (:jxi; ); mi

avec

i=1

K
X

C mb (:jxi; ); mi = [Pbbet(fck gjxi; ) Pbet i(fck g)]2
k=1

(4.11)
(4.12)

ou Pbet i est la probabilite pignistique associee a mi. Dans le cas d'un etiquetage parfait, mi
correspond a une classe particuliere ck et Pbet i est la loi de Dirac ck . Si la classe de xi n'est
pas connue precisement, mais fait partie d'un sous-ensemble classique A  Y , Pbet i est la loi
uniforme sur A. Dans le cas general, mi est une structure de croyance quelconque et Pbet i
est la loi de probabilite correspondante.
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Ce critere est evidemment un choix parmi d'autres. Il est satisfaisant si les mi sont precises,
c'est-a-dire, si l'etiquetage des classes est parfaitement connu. En revanche, si mi est tres
incertaine, ce critere est un peu rigide : il est illusoire de chercher une sorte de (( distance ))
precise entre deux structures, si la structure de reference est tres incertaine. En particulier,
dans le cas limite de la structure triviale ou l'ignorance est totale, il n'y a plus d'apprentissage
et toutes les solutions m
b i se valent ! 1. Ce n'est pas le cas si on utilise le critere precedent.
Illustrons ce probleme par un exemple.
Exemple. Soit Y = fc1; c2g.
{ Soit mb i de ni par : m
b i(fc1g) = 0:7 ; mb i(fc2g) = 0:1 et mb i(Y ) = 0:2. Alors Pbbet (fc1g) =
0:8 et Pbbet (fc2g) = 0:2
{ Soit m
b 0i de ni par : mb 0i(fc1g) = 0:2 ; mb 0i(fc2g) = 0:2 et mb 0i(Y ) = 0:6. Alors Pbbet0 (fc1g) =
0 (fc2 g) = 0:5
0:5 et Pbbet

1. Si mi = fc1g, Pbet i(fc1g) = 1 et Pbet i(fc2g) = 0. Les co^uts associes a mb i et m
b 0i sont
respectivement de 0.08 et 0.5.
Ce resultat est conforme a nos attentes. Plus Pbet (fc1g) est proche de 1, plus l'estimation
est correcte.
2. Si mi = mY , Pbet i(fc1g) = 0:5 et Pbet i(fc2g) = 0:5. Les co^uts associes a m
b i et mb 0i sont
respectivement de 0.18 et 0.
Ce resultat n'est pas satisfaisant. Puisque l'on ne possede aucune information sur la
classe de xi, il n'y a aucune raison de privilegier une estimation par rapport a une
autre, comme c'est le cas ici.

De nition d'un nouveau critere
A n d'eviter cette situation, nous proposons de remplacer le co^ut (4.12) par l'expression
suivante :
 X m (A)[Pb (Ajx ; ) 1]2:
C 0 mb (:jxi; ); mi =
(4.13)
i
bet
i
A2F (mi )

On obtient alors le co^ut moyen

N
X
:
1
0 m
(

)
=
C
b
(
:
j
x
;

)
;
m
i
i
bet
N i=1

J0

(4.14)

Ce nouveau critere a de bonnes proprietes. En e et, supposons que mi soit une structure
focalisee sur un unique element A, qui peut ^etre un nombre reel, un ensemble classique ou, de
maniere generale, un ensemble ou (cas 3, 4 et 5). La structure estimee m
b i est d'autant plus
adaptee a mi que la probabilite pignistique de A est proche de 1. Dans le cas de l'absence
d'etiquetage, c'est-a-dire d'ignorance totale de la classe de xi, mi = mY , et

Pd
bet (Y ) = 1;
i

1: Ceci devrait d'ailleurs ^etre erige en axiome pour le choix d'un bon critere.
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quelle que soit la structure mb i. Dans le cas d'un etiquetage parfait, mi est focalisee sur l'une
des classes ck et dans ce cas, le critere devient
C (m
b i; mi) = (Pbbet(fck g) 1)2:
Si la structure mi a plusieurs elements focaux, le critere global est simplement la moyenne
i
ponderee par la masse de chaque element A de l'ecart quadratique entre Pd
bet (A) et 1.
Si on reprend l'exemple precedent, on obtient :
1. Si mi = fc1g, C (m
b i; mi) = 0:04 et C (mb 0i; mi) = 0:25.
2. Si mi = mY , C (m
b i; mi) = C (mb 0i; mi) = 0, ce qui est conforme a nos attentes.
Des travaux visant a harmoniser les criteres d'erreur dans le cas de la discrimination et de la
regression, en theorie des croyances, sont actuellement en cours. Malheureusement, le critere
de ni par l'equation (4.13) n'est pas applicable en regression (cf. section 4.5).

4.4 Application en regression
4.4.1 Determination de la sortie
Nous allons nous recentrer sur le probleme de la regression. Cette fois, l'espace de sortie Y
est continu. Comme dans les chapitres precedents, connaissant l'entree x, on cherche, avec
toutes les informations que l'on possede, c'est-a-dire l'ensemble d'apprentissage f(xi; mi)g,
a estimer la sortie correspondante y.
Cette sortie est de nie de facon tres generale par la structure de croyance ( oue) m
b (:jx) des
equations (4.1), (4.4), (4.6), ou (4.7).
Soit Y une variable aleatoire de nie sur l'espace probabilise (Y ; S (Y ); Pbet (:jx)). Si on est interesse par une estimation ponctuelle y^ de Y , celle-ci peut ^etre obtenue en prenant l'esperance
de Y (cf. chapitre precedent) :
X mb (Ajx) Z
yb(x) = E pbbet (:jx)(Y ) =
jAj Y uA(u)du:
A2F [mb  (:jx)]
ou m
b 2(:jx) est la structure de croyance normalisee associee a mb (:jx), obtenue par la procedure
SNP . Soit yA le centre de gravite de A :
R yA(y)dy
yA , RY A(y)dy
Y
Alors
X 
yb(x) =
m
b (Ajx)yA :
(4.15)
A2F (m
b (:jx))

L'utilisation de la probabilite pignistique permet de de nir un certain nombre de caracteristiques, comme la mediane et un intervalle interfractile autour de cette valeur mediane, que
l'on peut appeler abusivement un (( intervalle de con ance )).
2: Rappelons que dans le cas de structures de croyance oues, l'etape de normalisation est necessaire, car
l'ensemble des elements focaux non normalises ne se limite pas a l'ensemble vide.
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4.4.2 Cas particuliers - lien avec la regression classique.
On suppose dans cette section que les structures de croyance sont classiques (cas 2, 4 et 5).
Plusieurs de nitions de l'esperance sont possibles et donnent lieu a des valeurs ponctuelles
di erentes. On peut facilement calculer les esperances inferieure et superieure de Y. D'apres
les equations (3.51), on obtient :

y^(x) = E  (Y ) =
y^(x) = E  (Y ) =

X

A2F (m
b (:jx))

X
A2F (mb (:jx))

m
b (Ajx) sup y;

(4.16)

mb (Ajx) yinf
y:
2A

(4.17)

y2A

Si on se place dans le cadre des probabilites imprecises, on peut alors de nir un intervalle
de valeurs
[^y(x); y^(x)]
dont la largeur represente l'incertitude sur la sortie 3. La probabilite pignistique est une
fonction constante par morceau, comme nous l'avons vu dans le chapitre 3.
Dans le cas particulier ou les sorties sont des nombres reels (modele SCF3), les elements
focaux sont les yi et l'ensemble de reference et l'expression analytique de m
b (:jx) est donnee
par l'equation (4.7).
La probabilite pignistique devient alors :

pbbet(yjx) =

N
X
i=1

Yjx) :
mb (fyigjx)fyig(y) + mb (N

(4.18)

Il s'agit d'une loi de probabilite mixte : la probabilite pbbet (:jx) est une somme ponderee de
lois discretes (lois de Dirac) et d'une loi uniforme continue. Elle est donc discontinue aux
points yi. La premiere partie de l'expression de pbet , la somme des lois de Dirac, peut se voir
comme une probabilite empirique sur Y , ponderee par l'in uence de xi sur x.
En prenant l'esperance sur l'ensemble des valeurs de y, on peut de nir une sortie ponctuelle
a partir de cette distribution :

y^(x) =

N
X
i=1

m
b (fyigjx)yi + mb (Yjx)y;

(4.19)

ou y est la valeur moyenne de y sur Y .
La fonction de regression obtenue, qui est continue, est donc lineaire par rapport aux yi et
peut s'ecrire :

yb(x) =

N
X
i=1

wi(kx xik)yi + b(kx xik)y;

(4.20)

3: Rappelons que dans le modele des croyances transferables, cette interpretation est abusive, puisque le
modele suppose que les croyances mi sont de nies independamment de toute mesure de probabilite.
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ou wi et b sont des fonctions de R+ dans R. L'expressionPdu noyau equivalent de yb en xi
(cf. equation A.7), est la fonction H , telle que : yb(x) = N1 Ni=1 H (x; xi)yi. On a donc

8x; xi 2 X H (x; xi) = Nwi (kx xik) + b(kx xik):

Les esperances inferieure et superieure deviennent, d'apres les equations (4.17) et (4.16) :

X
y^(x) = wi(kx
N

i=1

y^(x) =

N
X
i=1

xik)yi + b(kx xik) sup
y;
Y

(4.21)

wi(kx xik)yi + b(kx xik) inf
y:
Y

(4.22)

Si on considere la de nition de l'esperance plus generale de nie par Strat (cf. section 3.54),
on obtient :
y^(x) = yP
^(x) +  (^y(x) y^(x))
= Ni=1 wi(kx xik)yi + b(kx xik)[ inf Y (y) + (1 ) supY (y)]; (4.23)
pour  2 [0; 1].
Si on compare ces quatre quantites, elles sont toutes composees de deux parties distinctes.
La premiere, lineaire, de nit l'in uence des vecteurs d'apprentissage entre eux, traduite par
les poids wi(kx xik), en fonction de la proximite de x et xi. C'est la composante locale
du modele. Cette quantite correspond au resultat obtenu par une methode de regression
classique, du type noyau. La deuxieme represente la connaissance globale que l'ensemble
d'apprentissage fournit selon la proximite de x a cet ensemble. Elle traduit l'ignorance de
la sortie correspondant a x. La quantite m(Yjx) tend vers 1 si x s'eloigne inde niment des
xi. Son expression varie en fonction de la de nition de l'esperance, contrairement a la partie
classique, et n'est pas forcement lineaire. Ainsi, les trois dernieres expressions ne sont plus
lineaires en yi.
Nous allons speci er les resultats dans les deux cas extr^emes ou mb (Yjx) est egale a 1 (ignorance totale) ou tend vers 0.
Dans le cas limite ou m
b (Yjx) tend vers 0, c'est-a-dire ou x est l'un des vecteurs d'apprentissage xi, les quatre expressions de l'esperance sont confondues 4.
Notre methode devient un regresseur a noyaux classique (cf. equation A.6) :

y^(x) =

N
X
i=1

wi(kx xi)yi avec

N
X
i=1

wi(kx xi k) = 1:

(4.24)

La loi de probabilite pbbet (:jx) devient discrete. C'est une somme ponderee de lois de Dirac.
On peut ainsi la voir comme la probabilite empirique de Parzen.
4: Remarquons que la masse a ectee a Y ne peut pas ^etre rigoureusement nulle, car i(0) < 1. Cette
condition est necessaire pour que les m
b i (:jx) soient combinables, car les elements focaux (yi )N
i=1 sont disjoints!
Il faut donc poser m(
b Yjx) = " et prendre la limite quand " tend vers 0.
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Dans l'autre cas extr^eme, ou m
b (Yjx) = 1, c'est au contraire la partie classique qui dispara^t
de l'expression (4.18). La probabilite pignistique devient la loi de probabilite uniforme sur
Y:
pbbet (:jx) = UY :
Une valeur ponctuelle peut toujours ^etre de nie mais ne presente aucun inter^et.
On peut cependant noter ici que le choix de Y , si celui-ci n'est pas impose, est a faire
avec prudence lorsqu'on est interesse par une sortie ponctuelle dans le cas general. En e et,
l'in uence de l'element focal trivial Y ne depend que de sa valeur moyenne. Cette valeur
biaise les resultats si la masse a ectee a Y est trop importante.

4.5 Identi cation du modele de regression
4.5.1 Problemes d'apprentissage
A n de limiter les problemes de biais dont il vient d'^etre question, on peut recourir a une
methode d'apprentissage permettant, d'une part, de contr^oler l'in uence globale de l'element
focal Y , et d'autre part, d'ajuster l'in uence relative des elements de l'ensemble d'apprentissage.
Nous avons vu dans l'exemple de la discrimination que la sortie pouvait se mettre sous la
forme m
b (:j; x), ou  est un vecteur a choisir selon un certain critere.
Par analogie avec le cas de la discrimination, on peut de nir le critere suivant :

Jbet1() =

N Z
X
i=1 Y

[pbbet(yjxi; ) pbeti(y)]2dy;

(4.25)

qui est l'equivalent de Jbet (equation 4.11) pour un espace continu. On peut egalement utiliser
0 (equation 4.14). Cependant, ces criteres ne semblent pas satisfaidirectement le critere Jbet
sants, car ils ne generalisent pas le co^ut quadratique moyen, dans le cas de la regression
classique ou les mi sont des reels yi:
N
X
1
JN = N (yi ybi)2:
i=1

En e et, dans ce cas, pbet i est la distribution de Dirac yi , c'est-a-dire, pbeti(yi) = 1 et

Jbet1() = J 0

) =

bet (

N
X
i=1

[pbbet(yijxi; ) 1]2 6= JN :

Nous allons voir comment de nir un critere mieux approprie a l'identi cation de notre modele.
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4.5.2 Criteres d'erreur entre structures de croyance
Objectifs
Nous proposons dans cette section de generaliser la notion de critere d'erreur aux structures
de croyance. Un tel critere C peut ^etre de ni comme une fonction a valeurs dans R+ :
C : MF (Y )  MF (Y ) ! R+:
La recherche d'une comparaison entre deux structures m et m0 repond a un objectif de
l'identi cation de notre modele ou m et m0 representent une structure de croyance et son
estimation obtenues independamment l'une de l'autre.
Nous commencons par discuter de trois proprietes a priori souhaitables pour ce type de
fonction :
1. C generalise un critere d'erreur classique entre nombres reels,
2. C generalise un critere d'erreur classique entre ensembles ous (cf. chapitre 2),
3. C est une distance sur MF (Y ).
Les axiomes 1 et 2 sont primordiaux. Si m et m0 sont des reels y et y0, C (m; m0) doit ^etre une
distance classique. Si les structures sont des ensembles ous, C (m; m0) doit generaliser une
distance (( raisonnable )) entre ensembles ous, comme la distance de Hausdor (cf. section
1.3.3). Mais, dans le cas general, cette fonction doit-elle ^etre une distance ou une dissimilarite
(axiome 3)? A notre avis, la notion de distance n'est pas adaptee aux structures de croyance.
En e et, il n'est pas necessairement judicieux de traiter une structure de croyance quelconque
de la m^eme facon qu'un nombre reel. La connaissance de mi ne caracterise pas une valeur
precise de y, mais de nit plut^ot un ensemble de contraintes sur les valeurs possibles. Si
on prend l'exemple extr^eme de l'ignorance totale, ou m est la structure triviale mY , il n'y
a aucune contrainte. Dans ces conditions, aucune structure m0 de MF (Y ) ne contredit
l'information apportee par m. Il ne peut pas y avoir d'apprentissage, puisque, precisement,
on ne possede aucune information. Nous avons deja fait cette remarque dans le cas de la
discrimination (cf. section 4.3.3).

Criteres envisageables
Nous distinguons plusieurs types d'approches de nissant C (m; m0) :
1. les criteres de type probabiliste : entropie ou information mutuelle ;
2. les criteres bases sur la generalisation d'un critere d'erreur entre reels ou entre ensembles
ous ;
3. les criteres bases sur le principe d'extension.
Les criteres de type probabiliste sont bases sur des distances entre diverses quantites issues
de m et m0 comme la probabilite pignistique, la credibilite ou la plausibilite. Nous ne les
detaillons pas dans cette section car ils ne generalisent pas les distances classiques (axiomes
1 et 2).
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Generalisation de criteres d'erreur classiques
De nombreuses mesures sont a priori envisageables. Nous proposons la mesure suivante, qui
semble ^etre la plus naturelle :

C (m; m0) =

X X
F 2F (m) F 0 2F (m0 )

m(F )m(F 0)d~(F; F 0);

(4.26)

ou d~ est une distance classique entre ensembles ous (cf. chapitre 2), a valeurs dans R+ :
d~ : F (Y )  F (Y ) ! R+
Par sa construction, cette mesure generalise le critere d'erreur d~ entre ensembles ous (axiome
2). Il faut donc choisir maintenant une distance appropriee entre ensembles ous.
Parmi les di erentes mesures de nies dans le chapitre 2, les quantites d~2 (equation (1.32)) et
d~02 (equation (1.33)) semblent les plus judicieuses. Elles generalisent la distance de Hausdor .
A n de generaliser le critere quadratique classique, on peut modi er legerement la distance
de Hausdor de facon suivante. Soient deux intervalles F = [f1; f2] et F 0 = [f10 ; f20 ]. La
distance entre F et F 0 devient alors h2(F; F 0) = maxf(f1 f10 )2; (f2 f20 )2g. Nous utiliserons
dans la suite la mesure suivante :
Z1
~d(F; F 0) = h2(F ; F 0 )d :
(4.27)
0

Nous rappelons que ces distances necessitent la normalisation des ensembles ous.

Criteres bases sur le principe d'extension
On peut de nir un deuxieme type de critere C (m; m0), a valeur dans F (R+), en utilisant le
principe d'extension, par analogie avec les (( distances )) entre ensembles ous.
On de nit une distance
 : MF (Y )  MF (Y ) ! MF (R+)
(m; m0) 7 ! (m; m0) = m~ 
d'elements focaux :
F (m~ ) = fd(F; F 0); 8F; F 0 2 F  F 0g
P
avec m~ () = d(F;F 0)= m(F )m0(F 0).
On de nit la probabiliteR pignistique pbet  associee a m. Le critere d'erreur peut alors ^etre
de ni par : C (m; m0) = R pbet  ()d:
+

4.5.3 Identi cation du modele
Choix a priori
La phase d'identi cation necessite d'abord de de nir certains choix dans notre modele. Nous
avons vu en particulier que l'operateur de combinaison ainsi que le type des fonctions d'activation i devaient ^etre speci es. Nous avons choisi un operateur conjonctif, et non disjonctif,

4.5Identi cation du modele de regression
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car notre methode necessite la neutralite de la structure de croyance triviale (focalisee sur Y ).
En e et, si la sortie d'un element xi est totalement inconnue, c'est-a-dire, mi = Y , il ne doit
avoir aucune in uence sur les autres vecteurs. Quant au choix de la norme triangulaire dans
le cas de structures de croyance oues, des simulations ont montre que di erentes t-normes
donnent des resultats sensiblement equivalents. Nous prendrons en general l'operateur classique min. De m^eme, on peut montrer de maniere empirique que le type de la fonction i
n'a pas une in uence primordiale.

Selection du critere d'erreur
L'identi cation du systeme necessite de de nir un critere d'erreur entre m
b (:jxi; ) et mi0,
c'est-a-dire de de nir une fonction de co^ut C entre deux structures quelconques m et m .
Parmi les criteres de nis dans la section precedente, le critere le plus adapte a cet objectif
semble ^etre celui qui generalise le critere d'erreur classique (cf. equation (4.26)) en utilisant
la distance entre ensembles ous d~ de nie par l'equation (4.27). Cette distance etant de nie
pour des ensembles ous normalises, le critere C doit se calculer sur les structures de croyance
normalisees. Si nous recapitulons les resultats de la section precedente, le critere de selection
de la structure mb i(:jx) est donc :

C (mi; m
b i(:jxi; )) =
et h2

X

X

Z

mi (F )m
b i (F 0jx)d~(F; F 0);

F 2F (mi ) F 0 2F (mi (:jx))
1
0
~
avec d(F; F ) = h2(F ; F 0 )d
0
(F ; F 0 ) = maxf(F F )2; (F +

;

(4.28)

F +)2g;

ou F + = supy2Y F (y) et F = inf y2Y F (y). Le fait de calculer ce critere sur les structures
normalisees n'est pas a priori tres contraignant. Neanmoins, cette procedure entra^ne necessairement une perte d'information que nous allons analyser brievement. Supposons que mb i
et mi ne possedent chacun qu'un seul element focal, respectivement F et y~i. Le critere se
ramene donc a la distance d~(F; y~i) entre les ensembles ous F et y~i. Supposons le cas de gure
suivant, ou F = y~i=h(F ). Alors, y~i represente la normalisation F  de F et par consequent,
C (F; y~i) = 0, quelle que soit la hauteur de F . Or h(F ) represente la con ance globale que
l'on a dans la sortie F . En conclusion, l'information que l'on perd en normalisant est donc
simplement une indication de la abilite de la structure m
b i, ce qui n'est pas contraignant,
car nous considerons que la normalisation par la methode SNP de nit une approximation
coherente de mb i.

Determination de la fonction de co^ut globale
Un critere d'erreur entre deux structures ayant ete de ni, nous pouvons directement appliquer les methodes classiques de validation et de selection de modele et, en particulier, les
techniques de reechantillonnage (cf. chapitre 1), comme la validation croisee, le jackknife et
le bootstrap et leurs variantes [48]. Dans la suite, nous utilisons la methode du leave-one-out.
Dans le cas du leave-one-out, la sortie de chaque vecteur xi de l'ensemble d'apprentissage est
estimee a l'aide des N 1 autres vecteurs (xj ; mj ); j 6= i. Soit  l'ensemble des parametres
possibles  a selectionner.
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Pour chaque  2 , on obtient une estimation de la sortie correspondant a xi, que l'on
notera alors :
mb i(:jxi; ):
Le critere de validation est de ni de facon classique par la formule suivante :
N
X
CV () = N1 C (mi; m
b i(:jxi; )):
i=1

(4.29)

Le vecteur de parametres choisi b est celui qui minimise ce critere :

b = arg min
 CV ():

(4.30)

Si on veut tenir compte de la qualite de l'information apportee par (xi ; mi), on peut ponderer
le critere d'erreur par un coecient i 2 [0; 1], de ni comme un facteur de con ance. En
particulier, i devrait ^etre nul en cas d'ignorance totale sur la valeur de yi, c'est-a-dire, si
mi = Y . Par contre, si la valeur de yi est connue avec precision, i devrait ^etre proche de 1.
L'emploi d'une mesure de nonspeci cite N (m) semble ^etre une bonne solution.
Le coecient i peut alors ^etre de ni ainsi :

N (mi )
=
1
i
log2(Y )
ou mi est la normalisation de la structure mi.
Alors,
N
X
1
b i()):
CV () = N
iC (mi; m
i=1

Estimation des parametres
Dans le modele SCF1, les parametres pij sont supposes connus, determines par un expert.
Dans les modeles SCF1, SCF2 et SCF3, le vecteur de parametres  est donc simplement
constitue des parametres des fonctions d'activation.
Par exemple, si i(kx xik) = exp[ (x xi)T i 1 (x xi )], ou i est une matrice diagonale
d'elements diagonaux (ij )rj=1 ,

 = [ij ]; i = 1 : : : N; j = 1 : : : r
Comme il n'y a aucune raison de privilegier certaines entrees par rapport a d'autres, les xi
etant tous reels et bien de nis, on considere que, pour tout i, les ij sont egaux. Il reste
donc r parametres a identi er. La procedure de validation croisee etant relativement longue,
si les donnees le permettent, on pourra prendre egalement les m^emes parametres ij dans
toutes les dimensions, a n de limiter les calculs. Dans ce cas, il ne reste nalement qu'un
seul parametre  a estimer.

4.6Liens avec les systemes ous
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4.6 Liens avec les systemes ous
Dans la section 1, nous avons note qu'il y avait quelques similitudes entre notre methode d'inference et celle de nie par les systemes ous. Dans cette section, nous proposons d'analyser
les di erences et les points communs entre certains types de systemes ous et notre modele.
En particulier, nous etudions un modele proche du n^otre qui a ete propose recemment par
Yager [172, 173].

4.6.1 Le modele de Yager
De nition du modele
Soit le systeme ou classique de type Mamdani de ni par l'ensemble des regles suivantes
(ri)Ni=1 (cf. chapitre 1) :

rij : SI x est Bi ALORS y est y~ij (pij );

(4.31)

ou les Bi et les y~ij sont des ensembles ous respectifs de X et Y , et pij est le facteur de
con ance de la regle rij . La partie consequente de chaque regle est une proposition de la forme
(( y est y
~ij )) (cf. equations (1.13) et (4.31)). Pour chaque partie antecedente (( x est Bi )),
la proposition (( y est y~ij )) peut se voir comme l'une des solutions possibles de la sortie, a
laquelle on accorde un certain credit, represente par le facteur pij . On peut distinguer ainsi
deux types d'incertitudes relatives a la sortie y : l'imprecision, due a l'ensemble ou y~ij et
le con it, represente par le choix entre les
P di erents ensembles y~ij . Si on normalise les pij ,
c'est-a-dire, si on impose la condition : Jj=1 pij = 1 dans la regle rij , on peut rassembler
les r regles rij ; j = 1 : : : J a l'aide de la theorie des croyances. Si on de nit la structure
mi, d'elements focaux y~ij tels que mi(~yij ) = pij , l'ensemble des propositions (( y est y~ij )),
j = 1; : : : ; J peut se synthetiser par l'ecriture suivante :

y est mi:
Nous avons donc une equivalence entre ces deux groupes de propositions [172] :

8 y est y~ (p )
<
i1
i1
y est mi , : : : :
:::
y est y~iJ (piJ )

On peut alors de nir un nouveau systeme a base de regles ri0 , equivalent au systeme (4.31) :

ri0 :

SI x est Bi ALORS y est mi:

(4.32)

Methode d'inference
Nous allons maintenant montrer comment la methode d'inference de Mamdani de nie dans
le chapitre 1 se generalise a ce type de systeme. Nous rappelons que la methode de Mamdani
peut se decomposer en trois etapes :
{ calcul du degre de declenchement des regles i,
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{ calcul de la sortie Fij correspondant a chacune des regles rij ,
{ agregation des regles.
Nous allons reprendre ces trois etapes successivement.
La partie antecedente des regles est la m^eme pour les deux systemes (4.31) et (4.32). Le
degre de declenchement i de ri0 est donc le m^eme que celui de rij et est de ni par :

i = Bi(x):
Dans la deuxieme etape, on determine la sortie de chaque regle [172]. Celle-ci se de nit
comme une structure de croyance oue me i de nie sur Y , d'elements focaux ous F (m
e i) =
fFij ; j = 1; : : : J; i = 1; : : : N g de nis par :

Fij = i ^ y~ij avec me i(Fij ) = m(~yij ) = pij :

(4.33)

La sortie nale du systeme est obtenue par agregation des structures m
e i selon un operateur
a de nir. Par analogie avec la regle d'inference de Mamdani, ces structures sont agregees a
l'aide de la regle de combinaison disjonctive [ generalisee aux ensembles ous [45], qui est
de nie par l'equation (3.15). On obtient ainsi la structure nale induite par l'ensemble du
systeme, notee m
e 2 MF (Y ), qui s'ecrit :

m
e=

[

m
e i:

(4.34)

et dont les elements focaux E 2 F (m
e ) sont de la forme

E=
avec :

[N
i=1

Fij(i); ou Fij(i) 2 F (m
e i);

m
e (E ) =

N
Y
i=1

(4.35)

m
e i(Fij(i)):

Pour un vecteur x 2 X donne, la sortie du systeme est donc de nie par une structure de
croyance oue sur Y , que l'on notera m
e (:jx).
De facon habituelle, a partir de me (:jx), on peut de nir di erentes caracteristiques, comme la
credibilite bfel(:jx), la distribution pignistique pebet (:jx). On peut en deduire une expression
de la sortie ponctuelle comme la moyenne ponderee des centres de gravite yE des elements
focaux de m
e (cf. equation (4.15)) :

ye(x) =

X

E 2F (m
e (:jx))

m
e (E jx)yE ;

ou m
e (:jx) est la version normalisee de me (:jx). Rappelons que
ce calcul est obtenu en cal
culant l'esperance de y selon la probabilite pignistique de m
e (:jx).
Les structures mi sont normalisees, mais ce n'est pas le cas des me i(:jx) ni par consequent de
leur combinaison m
e (:jx), quoique l'on utilise un operateur disjonctif.

4.7Conclusion
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4.6.2 Analogie avec notre modele
Notre methode peut se voir comme une modi cation du systeme ou precedent [115]. Soit
Bi, un ensemble ou representatif du vecteur xi (cf. chapitres 1 et 2). Par exemple, Bi est
un nombre ou gaussien multidimensionnel centre sur xi. On suppose que Bi peut se mettre
sous la forme suivante :
Bi(x) = i(kx xik);
ou i est une fonction d'activation, selon la de nition de la section 1. C'est le cas de la
plupart des fonctions d'appartenance, puisque Bi(x) 2 [0; 1]: Le facteur d'a aiblissement est
donc de 1 Bi(x) = 1 i(x).
Dans notre methode, nous transformons la structure mi par a aiblissement de facteur 1
i(x). Les structures m
b i(:jx) de nies en section 1 peuvent donc s'exprimer en fonction de
i(x) :
m
b i(:jx) = mi1 i(x):
Notre methode d'inference permet de faire intervenir un facteur d'ignorance dans la partie
consequente : l'ensemble de reference Y devient un nouvel element focal.
En n, l'agregation des structures est realisee a l'aide d'un operateur conjonctif, et non disjonctif, comme dans l'approche de Yager, a n de contr^oler la masse allouee a l'espace Y . La
structure nale est donc :
\N
m
b (:jx) = mb i(:jx):
i=1

Dans l'approche de Yager, si la norme triangulaire utilisee est le produit, les elements focaux
initiaux y~ij sont transformes a l'aide d'un facteur multiplicatif et deviennent sous-normalises,
de hauteur i(x). Mais leur masse est inchangee. Si nous re-normalisons ces elements focaux
a l'aide de la procedure SNP, nous retrouvons evidemment les y~ij , mais leur poids devient
i(x)pij . La masse restante est a ectee au domaine entier. Cette procedure correspond a
notre approche.
Les avantages de notre approche par rapport a celle de Yager sont les suivants : d'abord, notre
modele est capable d'integrer une mesure globale de con ance sur la sortie. De plus, le nombre
maximal d'elements focaux, m^eme s'il est encore important, est malgre tout beaucoup plus
faible. En e et, dans la methode de Yager, le nombre d'elements focaux de m
b (:jx) peut
N
N
atteindre J , contre 2 dans notre methode. En n, la structure de F (m
b (:jx)) est stable par
intersection et ne depend pas du vecteur d'entree : ce sont les masses qui sont distribuees
di eremment selon x.

4.7 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons propose une nouvelle methode de regression basee sur la theorie
des croyances oues. Cette approche permet de prendre en compte di erents types de donnees, comme les intervalles, les nombres ous ou plus generalement des structures de croyance
oues. Ainsi, elle peut ^etre consideree comme une generalisation de l'estimation fonctionnelle
a des donnees incertaines. Deux types d'information sont proposes : une representation de
l'incertitude (imprecision, indetermination, ignorance) et une estimation ponctuelle.
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Cependant, nous avons note que, lorsque la taille N du modele augmente, le nombre d'elements focaux augmente de facon exponentielle et la combinaison des structures devient impossible. Dans le dernier chapitre, nous proposerons plusieurs methodes de simpli cation de
structures de croyance, a n de pallier l'augmentation indesirable du nombre d'elements focaux pendant la phase de combinaison. Nous illustrerons notre methode a travers di erentes
simulations.
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Chapitre 5
Mise en oeuvre
5.1 Introduction
Dans le chapitre precedent, nous avons presente une methode de regression basee sur la
theorie des croyances. Dans cette methode, l'information fournie par chaque element de
l'ensemble d'apprentissage, de nature incertaine et imprecise, est representee, non necessairement par un nombre reel, mais par une structure de croyance oue dans le cas le plus
general. A n d'obtenir une information globale, ces informations individuelles doivent ^etre
fusionnees. Ces operations, si la taille de l'ensemble d'apprentissage est grande, necessitent
un temps de calcul qui penalise la methode et la rend inoperante. Ce chapitre est en partie
consacre a la resolution de ce probleme.
Plusieurs techniques de simpli cation de notre methode sont proposees. Deux groupes de
methodes peuvent ^etre retenues :
{ les methodes reduisant le nombre de structures a combiner ;
{ les methodes reduisant le nombre d'elements focaux des structures a combiner.
Le premier groupe de methodes consiste essentiellement a resumer l'information delivree par
l'ensemble d'apprentissage, a l'aide de methodes de classi cation notamment, ou a n'utiliser
qu'un voisinage de points signi catifs, c'est-a-dire, par exemple, les k plus proches voisins
dans l'ensemble d'apprentissage. Les methodes de simpli cation des structures de croyance
sont tres speci ques a notre methode. Il s'agit d'eliminer les elements focaux de peu de poids
ou de regrouper les elements focaux similaires. Les methodes de classi cation (hierarchique
et partitionnement) peuvent ainsi ^etre generalisees aux structures de croyances oues : l'approximation de structures en est une application.
Nous proposons d'appliquer la methode a di erents problemes de regression. Nous etudions
deux simulations mettant en valeur di erents types d'incertitudes. Nous presentons egalement deux applications reelles faisant intervenir des donnees de nies de facon imprecise.
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5.2 Utilisation de prototypes
5.2.1 Motivation
Nous avons vu dans le chapitre precedent que notre methode etait dicilement applicable
quand la taille de l'ensemble etait trop importante. En e et, l'essentiel des calculs est e ectue
entre les elements focaux, pendant la combinaison des structures. Il faut donc eviter que le
nombre d'elements focaux augmente trop rapidement. Si J (i) represente le cardinal de F (mi),
on peut avoir dans le cas le plus defavorable jusqu'a
N
Y
i=1

(J (i) + 1)

elements focaux dans le modele general SCF1 (equation 4.1). M^eme dans le cas plus simple du
modele SCF2 (equation (4.6)) ou il n'y a qu'un seul element focal ou, le nombre d'elements
focaux est encore de 2N . Si l'on considere uniquement les k plus proches voisins de x, ce
nombre peut se reduire sensiblement (2k ). Cette methode permet d'extraire l'information
locale au voisinage de x. Une autre facon de diminuer le nombre d'elements focaux consiste a
reduire globalement la taille de l'echantillon par classi cation de l'ensemble d'apprentissage et
la construction de prototypes. Il est evidemment avantageux de combiner ces deux techniques
locale et globale. Nous supposerons dans cette section que les yi sont reels. Si l'ensemble
d'apprentissage est de (( grande )) taille, l'information qu'il contient peut ^etre resumee par
un ensemble de prototypes.

5.2.2 Partitionnement de l'ensemble d'apprentissage
Comme nous l'avons decrit en section 1.3.2, le partitionnement peut se faire de plusieurs
facons di erentes. Nous etudions successivement le cas d'un partitionnement independant
de X et de Y , et d'un partitionnement sur X  Y . L'objectif n'est pas le m^eme dans ces
deux approches. Le premier cas permettra de mieux determiner les problemes ou la variable
y est multivaluee, pour un vecteur x donne. On privilegiera la deuxieme approche dans les
cas ou y est seulement imprecise.

Partitionnement separe des espaces d'entree et de sortie
Soit

C = fCk ; k 2 f1; : : : ; K gg et E = fEj 2 Y ; j 2 f1; : : : ; J gg;

deux ensembles de K et J classes partitionnant respectivement les espaces X et Y , obtenus
independamment par classi cation de l'ensemble d'apprentissage a l'aide d'une methode
quelconque (cf. annexe D). Les classes (Ck )Kk=1 sont caracterisees par les centres ou prototypes
ckxet les xmatrices de dispersion
xk. Nous noterons kjx ; j = 1 : : : r les elements diagonaux de
k , et k le vecteur (y kjx )rj=1. De m^eme, les classes (Ej )Jj=1 sont caracterisees par les centres
ej et les ecarts-type j .

5.2Utilisation de prototypes
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De nition des fonctions d'activation k
Soit x un vecteur de X dont on cherche a estimer la sortie correspondante. Au lieu d'utiliser

directement les vecteurs xi comme dans le chapitre precedent, on s'appuie maintenant uniquement sur l'information plus globale fournie par les classes Ck . Plus x est proche de Ck ,
ou du centre ck , plus cette classe aura une in uence sur la sortie y. A chaque centre ck , on
associe une fonction d'activation k , de nie par exemple par :

k (kx ck k) = Gauss(x; ck ; qxxk);

(5.1)

a n de tenir compte de la dispersion de la classe Ck . Le parametre qx est un parametre de
lissage reel positif qui sera utilise ulterieurement pour l'identi cation des parametres. Nous
rappelons que la notation Gauss, utilisee dans le chapitre 2, de nit la fonction d'appartenance d'un ensemble ou gaussien multidimensionnel. D'apres le chapitre precedent (section
4.6), par analogie avec les systemes ous, k peut e ectivement ^etre vue comme la fonction
d'appartenance d'un ensemble ou. D'autres types de fonctions k tenant compte de maniere
equivalente de l'imprecision relative au degre d'appartenance a la classe consideree peuvent
^etre bien entendu envisages.

Construction des masses de croyance initiales mk
De m^eme, l'appartenance de y a la classe Ej peut ^etre representee par le nombre ou gaussien
e~j de ni par :
e~j (u) = Gauss(u; ej ; qy jy ) 8u 2 Y  R;
faisant intervenir l'ecart-type estime jy de Ej . La encore, qy est un parametre de lissage a
identi er.
On suppose que x et y sont des realisations de variables aleatoires sous-jacentes de nies sur
les espaces probabilisables X et Y . On note pkj la probabilite conditionnelle que y appartienne
a Ej sachant que x appartient a Ck :

pkj = PYjX (Ej jCk );
et P la matrice des (pkj )k=1;::: ;K;j=1;:::;J . On peut associer a chaque classe Ck , une structure
de croyance mk d'elements focaux F (mk ) = fe~j ; j = 1; : : : ; J g tels que

mk (~ej ) = pkj :
Les classes Ej formant une partition de Y , on a donc
normalises, mk est donc une structure normalisee.

PJ p
j =1 kj

= 1. Puisque les e~j sont

Inference
Une fois de nis les mk , on procede comme dans le chapitre 4 (equation 4.1). Compte tenu
de ce qui precede, pour le vecteur x, chaque classe Ck fournit une information concernant la
sortie inconnue y, representee par la structure de croyance oue

mb k (:jx) = mk k ;
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k

= 1 k (kx

ck k). Plus precisement, la structure mb k (:jx) est de nie par :
8 mb (~e jx) = p  [kx c k] 8j 2 f1; : : : ; J g
< k j
kj k
k
m
b
k (Yjx) = 1 k (kx ck k)
: mb k (Ajx) = 0 8A 2 F (Y ) n fe~1; : : : e~J ; Yg:

(5.2)

Si on veut limiter le nombre de parametres, il est egalement possible de simpli er ce modele
en prenant des valeurs identiques a priori pour xk et jy pour toutes les classes.
Ici, jF (m
b (:jx))j  J K . Le nombre d'elements focaux peut donc encore ^etre assez important.
On aura tout inter^et a n'utiliser que les s plus proches prototypes ou les s plus proches
classes de x. L'avantage essentiel de cette methode est qu'elle fournit une information tres
riche, mais son principal inconvenient est nalement la encore son co^ut de calcul, m^eme si,
en regle pratique, de nombreux coecients pkj seront nuls. De plus, la di erence avec le
modele SCF1 est que les pkj ne font pas partie des donnees mais que ces quantites doivent
^etre estimees par les probabilites empiriques correspondantes (cf. paragraphe 5.2.3). Par la
suite, on notera ce modele Proto1.

Partitionnement simultane de l'espace d'entree et de sortie
Cette version, voisine de la precedente, di ere par la methode d'obtention des classes et par
son faible co^ut en temps de calcul. Au lieu de determiner les classes Ck et Ej separement,
il est egalement possible de faire une classi cation directement sur l'espace X  Y ou, si la
con guration des donnees le permet, a partir de ck , d'en deduire les centres ek en utilisant une
fonction de regression h simple. C'est cette solution que nous proposons ici. A n d'alleger les
calculs, on peut par exemple utiliser le regresseur de Nadaraya-Watson (cf. equation (A.6)),
parametre par un unique scalaire . On a alors

ek = h(ck ; ):

(5.3)

Dans ce cas, K = J et la matrice de probabilite condititionnelle P est simplement la matrice
Identite d'ordre K : pkj = kj pour tout k; j . Chaque mk ne possede donc qu'un seul element
focal, comme dans le modele SCF2, ce qui reduit considerablement les calculs.
Le nombre d'elements focaux est donc generalement beaucoup plus faible que dans le modele
complet SCF1 : jF (m
b (:jx))j  2K .
Dans la suite, on notera ce modele Proto2. De plus, comme nous avons une bonne representation globale des donnees, il est possible de n'utiliser que les s plus proches prototypes.
Par exemple, avec s = 3, on obtient au maximum 8 elements focaux, ce qui est tout-a-fait
raisonnable !
Le tableau 5.1 recapitule le nombre maximal d'elements focaux pour les 5 variantes proposees. L'avantage semble ^etre en faveur de SCF3. Mais ce modele ne permet pas une bonne
representation de l'incertitude et de l'imprecision sur la sortie, contrairement au modele
Proto1, par exemple.
En n, on peut faire une remarque sur l'utilisation de donnees oues. Si les donnees de
l'ensemble d'apprentissage sont oues, il est encore possible de realiser une classi cation
automatique. Nous proposons, dans le cadre de la simpli cation de structure (cf. section 5.3)
une methode de regroupement d'ensembles ous.

5.2Utilisation de prototypes
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SCF1
SCF3 Proto1 Proto2
QN (J (i) + 1) SCF2
N
2
N + 1 JK
2K
i=1
Tab. 5.1 { Nombre maximal d'elements focaux selon la version de notre methode : N : taille

de l'ensemble d'apprentissage, K et J : nombre de prototypes ou de classes sur les espaces
respectifs X et Y.

5.2.3 Identi cation des modeles Proto1 et Proto2
Parametres du modele
Dans les modeles Proto1 et Proto2, l'ensemble des parametres a estimer est plus complexe
que dans les modeles decrits dans le chapitre precedent. La phase de classi cation impose
de choisir les centres ck et leur nombre, les parametres de dispersion des classes k , ainsi
que les (( meta-parametres )) qx et qy . Une fois l'ensemble des classes choisi, dans la methode
Proto1, il faut ensuite estimer la matrice des probabilites conditionnelles. On peut decouper
l'apprentissage du modele en deux temps :
{ l'identi cation de la structure : choix de K et, le cas echeant, de J ou de  ;
{ l'estimation des parametres qx, qy , ck ; ej ; xk; jy ; pkj ; k = 1; : : : K; j = 1 : : : J .

Identi cation de la structure
Dans cette approche se pose le probleme de la determination du nombre optimal de prototypes. Cet aspect depasse le cadre speci que de notre modele et releve du probleme general
de l'identi cation de systemes, dont il a deja ete question aux chapitres 1 et 2. On peut
utiliser ici a nouveau des techniques de reechantillonnage en introduisant par exemple un
terme de penalisation. Nous preferons utiliser d'autres techniques plus rapides, utilisees dans
le contexte de l'identi cation de systemes ous [65], puisque ceux-ci o rent des similitudes
avec notre modele. Ces methodes, basees sur des criteres de classi cation optimale, ont deja
ete developpees en section 1.3.2.
Dans le modele Proto1, nous determinons ainsi separement les nombres optimaux K  et J 
de prototypes ck et ej .
Dans la methode Proto2, les prototypes ej sont calcules comme evaluation d'une fonction
de regression dependant d'un parametre de lissage  : ej = h(ck ; ). La valeur optimale de 
peut ^etre obtenue en minimisant le critere classique de validation croisee entre nombre reels
(cf. section 1.3.2).

Estimation des parametres du modele

La phase d'identi cation precedente determine en m^eme temps les centres ck , ej et les ecartstypes kx, jy . Il reste donc a estimer les parametres suivant :
{ les meta-parametres qx et qy ;
{ les poids pij (dans la methode Proto2).
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Estimation des meta-parametres
Ces parametres des fonctions d'activation k jouent le r^ole de parametres de lissage dans
notre methode. Pour estimer ces parametres, nous utilisons la generalisation du critere de
validation croisee aux structures de croyance de ni en section 4.5.3. Le parametre vectoriel
 = (qx; qy ) (( ideal )) minimise donc le co^ut de ni par l'equation (4.29) :
K
X
CV () = K1
b i());
k C (mi; m
k=1

ou le co^ut C est de ni par l'equation (4.28).

Estimation des probabilites conditionnelles (Proto2)
La matrice de probabilites conditionnelles d'appartenance aux di erentes classes P = (pkj )
n'est pas connue. Nous proposons deux approches di erentes pour determiner de (( bonnes ))
estimations p^kj de pkj , dans un sens a de nir : une approche frequentiste classique et une
approche (( frequentiste oue )), basee sur les probabilites d'ensembles ous.

Approche frequentiste. Cette approche est tout simplement basee sur l'estimation d'une
probabilite theorique p par la probabilite empirique pb correspondante. Soit Nkj le nombre
de couples (xk ; yj ) de l'ensemble d'apprentissage appartenant a Ck  Ej . La probabilite
empirique pbkj est de nie par :

PbXY (Ej \ Ck ) = PNkj
pbkj = P[
Y jX (Ej jCk ) =
PbX (Ck )
j Nkj
La loi forte des grands nombres justi e theoriquement l'estimation proposee :
+1
pbkj n!!
pkj

presque s^urement.

Approche par les probabilite oues. Une autre methode est envisageable, basee sur les

probabilites oues, tenant compte des frontieres oues des classes. Cette methode consiste
a estimer les probabilites d'appartenance aux classes oues selon la de nition de Zadeh (cf.
(equation 3.57)). La probabilite d'appartenir a l'ensemble ou ~ck  e~j est de nie par

PXY (~ck \ e~j ) =

Z

XY

(~ck \ e~j )(x; y)dPXY (x; y) =

Z

XY

[~ck (x) ^ e~j (y)] dPXY (x; y)

ou ^ est une t-norme (le produit). La encore, nous pourrions appliquer la loi des grands
nombres et calculer la probabilite empirique associee
N
X
1
d
PXY (~ck \ e~j ) = N ~ck (xi ) ^ e~j (yi):
i=1

5.3Procedures de simpli cation
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Mais cette de nition conduit a une propriete indesirable :

Xb
k;j

PXY (~ck \ e~j ) 6= 1:

Dans ce cas, Yager [172] propose de modi er cette formule en utilisant les degres d'appartenance normalises ikj a c~k  e~j pour chaque (xi; yi), de nis par :

ikj = Pc~k (c~xi()x^)e~^j (e~yi()y )
k;j k

i

j i

Il s'agit d'une extension de l'approche frequentiste aux ensembles ous. Par analogie avec
la methode precedente, on peut alors determiner les estimations des probabilites de facon
suivante :
{ Pd
ej \ ~ck ) = N1
XY (~

PN i ,
k=1 kj

{ PcX (~ck ) = N1

i kj

P P i ,
j

PN i
i=1 kj
{ pbkj = P[
YjX (~ej jc~k ) = P P i
j

i kj

La preuve de la convergence des probabilites empiriques, calculees selon cette methode,
vers les probabilites theoriques n'a pas ete faite. En e et, la loi des grands nombres ne
s'applique pas immediatement. Neanmoins, l'inter^et de cette approche est de tenir compte
de l'imprecision des frontieres entre les classes.

5.3 Procedures de simpli cation
5.3.1 Principe general
Motivations
L'inconvenient majeur des methodes basees sur la theorie des croyances est qu'elles sont
generalement co^uteuses en temps de calcul pendant la phase de combinaison des structures,
a cause de la multiplication des elements focaux. Par exemple, dans le modele Proto2 a K
prototypes, nous avons vu qu'on pouvait obtenir jusqu'a 2K elements focaux. De plus, outre
la lenteur des calculs, le resultat de la structure nale m
b (:jx) pose egalement un probleme
de lisibilite. En e et, la plupart des elements focaux de mb (:jx) sont diciles a interpreter et
certains sont quasi indiscernables.
Pour ces deux raisons, la rapidite des calculs et l'interpretabilite de la structure, il convient
donc de contr^oler sa complexite au cours de la phase de combinaison. Dans cet esprit, nous
proposons une procedure de simpli cation d'une structure de croyance quelconque (classique
ou oue).
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Reduction du nombre d'elements focaux
Le principe general est de transformer une structure de croyance m, oue ou non, en une
autre structure m0, telles que
jF (m0)j < jF (m)j:
Ce principe est tres di erent des deux autres types d'approximations que nous avons vus
jusqu'a present, les prototypes et les plus proches voisins, qui consistent a reduire le nombre
de structures a combiner. Ici, nous cherchons a reduire le nombre d'elements focaux pendant
la combinaison des structures. A chaque fois que nous combinons deux structures m1 et m2
ayant respectivement p et q elements focaux, la structure resultante m12 = m1 \ m2 possede
pq elements focaux. Avant de combiner m12 avec une troisieme structure m3, nous proposons
de reduire d'abord le nombre d'elements focaux de m12 en creant une structure approchee
m012 = App(m12) dont les caracteristiques sont supposees voisines de m12. L'etape suivante
consiste a combiner m012 et m3 en une nouvelle structure m123.
Le schema d'obtention de la structure approchee nale est donc un algorithme iteratif en
deux etapes alternees :

Pour i=1 a N

{ fusion : m1:::i+1 = mi \ m01:::i
{ approximation (si necessaire): m01:::i+1 = App(m1:::i+1)

Fin

Si nous appliquons ce principe a notre modele, nous obtenons donc la structure approchee
m
b 0(:jx) de mb (:jx) :

m
b 0(:jx) = App (: : : (App (mb 1(:jx) \ mb 2(:jx)) \ mb 3(:jx)) : : : \ mb N (:jx))
Nous pouvons remarquer que l'ordre de la combinaison a maintenant son importance. L'operation de combinaison n'est plus associative.
Nous allons maintenant nous concentrer sur les methodes d'approximation, en decrivant
d'abord les principales methodes existantes, de nies dans le cadre de structures a elements
focaux classiques et sur un referentiel discret. Puis, nous developperons de nouvelles methodes, plus adaptees a la gestion d'elements focaux ous et a l'existence d'un domaine
continu.

5.3.2 Methodes existantes
Soit une structure m d'elements focaux fF1; : : : ; Fpg. Le probleme est donc de chercher une
structure m0 = App(m), similaire a m, dans un sens a de nir, et telle que jF (m0)j < jF (m)j.
Plusieurs methodes ont ete proposees dans le cas des structures de croyances classiques, sur
un referentiel Y discret [9, 153, 46, 161].

5.3Procedures de simpli cation

133

Approximation probabiliste [161]
La structure m0 est bayesienne, les elements focaux de m0 sont des singletons. Voorbraak a
propose la transformation suivante :

(

m0(fyg)
m0(A)

PB2F m m(B)B(y)
= PB2F m m(B)jBj 8y 2 Y
= 0 if jAj > 1
(

)

(

)

(5.4)

Nous considerons qu'il serait plus judicieux d'utiliser tout simplement la probabilite pignistique de m. En e et, dans la methode de Voorbraak, les elements focaux peu speci ques sont
sur-representes.
Que l'on utilise l'une ou l'autre de ces transformations, la methode bayesienne n'est pas
representative de la realite dans les cas de grande nonspeci cite des elements focaux. De
plus, elle necessite des modi cations si on veut l'appliquer dans le cas continu, car on obtiendrait dans ce cas une in nite d'elements focaux. Une solution simple consiste cependant
a discretiser l'ensemble de reference Y .

Approximation consonante [46]
Ce groupe de methodes est de ni en detail dans un article de Dubois et Prade [46]. Elles
consistent a determiner la structure consonante m0, c'est-a-dire dont les elements focaux
sont embo^tes, la plus proche de m selon un certain critere. L'un de ces criteres fait appel a
la notion d'inclusion (dite forte) entre structures de croyance. Cependant, certains auteurs
[153] ont montre que cette methode est peu adaptee a la regle de combinaison des structures.
L'ordre de presentation des structures peut modi er enormement le resultat nal. De plus,
la propriete de consonance n'est pas preservee par la regle de combinaison.
Nous rejetons donc l'emploi de cette methode pour notre objectif.

Elimination d'elements focaux
Ces methodes ne sont pas basees sur une structure particuliere de m0, contrairement aux
precedentes. Dans ce groupe de methodes, les elements focaux Fi peu signi catifs, c'est-adire de poids m(Fi) (( faible )), selon divers criteres, sont elimines. Les parametres pouvant
intervenir dans la selection sont les suivants :
{ le pourcentage total de poids des elements focaux conserves ;
{ un nombre minimal et/ou maximal d'elements focaux.
Soit K (m) l'ensemble des elements focaux de m conserves. On a donc F (m0) = K (m).
Dans les methodes les moins sophistiquees, comme celles de nies par Lowrance et al. ou
Tessem [98, 153], la masse de Fi 2 F (m)nK (m) est repartie uniformement sur les elements
conserves. L'approximation m0 est alors de nie par :

(

m0(A) = PB2Km(mA)m(B) 8A 2 K (m)
m0(A) = 0 8A 2= K (m):
(

)

(5.5)
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L'inconvenient de la methode de Tessem est qu'elle ne tient pas compte de la proximite des
Fi elimines avec les elements restants.
Bauer [9] a propose un algorithme permettant de mieux repartir la masse m(Fi) selon les Fj
de K (m) tels que Fi  Fj ; Fi \ Fj 6= 0 ou Y .
Dans ces methodes, il n'y a pas de transformation ni de creation d'elements focaux, mais
seulement une absorption des elements focaux elimines. Ces methodes se generalisent immediatement aux structures de croyance oues.

5.3.3 Classi cation des elements focaux
Les methodes que nous proposons sont basees sur l'agregation d'ensembles ous semblables.
De facon generale, toute methode de regroupement ou de classi cation automatique, etendue aux ensembles ous peut convenir : nous avons envisage une classi cation de type hierarchique [119]. La procedure est iterative : a chaque etape t, on remplace deux ensembles
similaires par un seul. Ceci necessite de de nir :
{ un critere de proximite I entre ensembles ous ;
{ un operateur d'agregation d'ensembles ous r ;
{ et un critere d'arr^et  de la procedure.
Soit m(t) la structure de croyance oue a l'etape t, dont les elements focaux sont fF1(t); : : : ; Fp(t)tg.
(t+1) est obtenue en remplacant les deux plus proches
Une nouvelle structure
de
croyance
m
elements focaux Fi(t) et Fj(t) de m(t) par un ensemble F 0 et en conservant les autres elements
focaux. Ainsi,
F (m(t+1)) = (F (m(t)) [ fF 0g)nfFi(t); Fj(t)g
avec m(t+1)(F 0) = m(t)(Fi(t)) + m(t)(Fj(t)):

Criteres de proximite
Parmi les nombreuses mesures de similarite entre ensembles ous de nies dans la litterature
[129, 183], nous avons choisi la mesure ensembliste suivante :
A \ Bj :
S (A; B ) = jjA
[ Bj
On regroupe les deux ensembles A et B maximisant ce critere.
Ainsi, dans notre algorithme, a l'etape t, on choisit les ensembles Fi(t) et Fj(t) tels que
S (Fi(t); Fj(t)) = max
S (Fk(t); Fl(t)):
k;l

D'autres criteres, tenant egalement compte de la masse des elements focaux, sont envisageables. Ainsi, par analogie avec la methode de Ward [165] en classi cation hierarchique
classique (cf. annexe ??), on peut de nir le critere suivant :
(t)(A) + m(t)(B ) S (A; B )
m
I (A; B ) = m(t)(A)m(t)(B ) 1 S (A; B )
(5.6)
qui permet d'absorber les elements focaux de faible importance.
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Operateurs d'agregation
De nombreux operateurs binaires d'agregation r sont a priori envisageables, produisant un
nouvel ensemble F 0. L'utilisation de l'operateur d'union,
F 0 = Fi [ Fj ;
presente la propriete d'augmenter systematiquement la nonspeci cite N . On veri e en e et
facilement que
N (m(t))  N (m(t+1)):
Cette propriete est coherente, car l'operation d'approximation suppose que l'on perde de
l'information, ce qui se traduit ici par une plus grande nonspeci cite. De plus, il est interessant
d'avoir une suite de structures (( embo^tees )), c'est-a-dire monotones selon un critere donne.
Cependant, le danger de ce type de criteres est de de nir une structure tres eloignee de la
structure de depart apres un grand nombre d'iterations. Il semble plus judicieux de faire
intervenir la encore les masses des elements focaux. En outre, l'objectif n'est pas forcement
de chercher des structures embo^tees, mais plut^ot des structures semblables. Nous proposons
alors l'operateur plus neutre de la moyenne ponderee, telle que :
(t)
(t)(Fj )Fj (y )
(5.7)
8y F 0(y) = m (Fmi)(tF)(i(Fy)) ++ m
m(t)(Fj )
i
toujours par analogie avec la methode de Ward.

Critere d'arr^et
Cette procedure d'agregation s'arr^ete a l'iteration t des que, pour un seuil  donne,
max
I (Fk(t); Fl(t)) < :
k;l

5.3.4 Methodes d'optimisation
Les criteres precedents sont de nis a priori, sans optimisation d'une mesure globale d'erreur
entre les structures m = m(t) et m0 = m(t+1). On ne s'interesse qu'a des criteres entre elements
focaux sans tenir veritablement compte de l'impact global sur la structure. Le choix de A et
B n'est peut-^etre pas celui qui minimise un critere d'erreur donne.
On peut alors de maniere plus systematique de nir un critere d'erreur C entre les structures
m(t) et m(t+1), base sur :
{ des mesures d'information, comme la nonspeci cite, la discordance ou l'information
mutuelle,
{ des mesures (( probabilistes )) , utilisant la probabilite pignistique, la credibilite, la
plausibilite.
Soit r (:; A; B ) la transformation, qui a la structure m, associe la structure m0 telle que :
F (m0) = (F (m) [ fArB g)nfA; B g;
m0(ArB ) = m(A) + m(B );
(5.8)
0
0
m (C ) = m(C ) 8C 2 F (m )nArB;
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ou r est un operateur binaire ou.
Le probleme peut ainsi se formuler de maniere generale comme un probleme d'optimisation :
min C (m; r(m; A; B ))
(5.9)
A;B 2F (m)
Le critere d'arr^et de la procedure est de ni comme precedemment. Ce probleme de minimisation de nit une fonction fr;C de A et B et peut donc se reecrire de facon synthetique par
le probleme suivant :
min fC;r (A; B ):
(5.10)
(A;B )2F (m)
Dans la suite, nous proposons quelques resultats theoriques, essentiellement pour l'operateur
d'union, dans le cas de structures de croyances classiques.

Criteres (( probabilistes ))
On peut comparer les distributions de probabilite pignistiques et utiliser une distance quelconque entre deux distributions de probabilite, comme la distance de Kullback-Leibler :
Z  pbet (y) 
0
C (m; m ) = ln p0 (y) pbet (y)dy
(5.11)
Y
bet
ou la distance suivante :

C (m; m0) =

Z

Y

g[jpbet(y) p0bet (y)j]dy:

(5.12)

ou g est une fonction monotone croissante R+ dans R+. De maniere generale, toute distance
entre distributions de probabilite peut convenir.
On peut expliciter le critere de ni par l'equation (5.10) en prenant l'operateur d'agregation
[ et la mesure d'erreur (5.11). Dans le cas de structures de croyance classique m, le critere
a minimiser en fonction de (A; B ) 2 F (m) est obtenu par un calcul direct :





 m(B)

f[;C (A; B ) = jAnB j g mjA(Aj ) m(AjA)+[Bmj(B) + jB nAj g
+jA \ B j g mjA(Aj ) + mjB(Bj ) m(AjA)+[Bmj(B) :

jB j

m(A)+m(B )
jA[B j



(5.13)
Ce critere est valable dans le cas present ou Y est continu, mais egalement, dans le cas
discret, en utilisant la de nition adequate de la cardinalite j:j.
On peut egalement se baser sur d'autres quantites comme la plausibilite ou la credibilite.
On de nit ainsi le critere suivant :
X
C (m; m0) =
g[jbel(F ) bel0(F )j]:
(5.14)
F 2F (m)

La fonction f[;C a minimiser devient alors :
f[;C (A; B ) = g(m(A))CardfC jA  A et B 6 C g
+g(m(B ))CardfC jB  C et A 6 C g
ou Card(E) denote le nombre d'elements de l'ensemble E .

(5.15)

5.4Resultats
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Mesures d'information
On peut egalement de nir des criteres d'erreur en se basant sur des mesures d'incertitude
comme la nonspeci cite N ou l'une des 5 mesures de con it Con de nies dans la section
3.2.5.
C (m; m0) = N (m0) N (m);
C (m; m0) = Con (m0) Con (m):
Le choix de la structure m0 correspond au principe d'incertitude minimale [83]. On cherche
les elements focaux A et B de facon a perdre le moins d'information possible.
Dans le cas de la nonspeci cite, le critere a minimiser, pour un operateur d'agregation quelconque, est le suivant :
B j + m(B ) log jArB j :
fr;C (A; B ) = m(A) log2 jAjr
(5.16)
2 jB j
Aj
Ces criteres sont a priori a utiliser avec prudence car deux structures tres di erentes pourraient presenter des caracteristiques semblables tout en etant geometriquement eloignees.
Cependant, cette situation est dans ce contexte improbable, car on ne compare ici la nonspeci vite que pour des structures embo^tees.

5.4 Resultats
5.4.1 Mesures de precision et d'information
Jeux de donnees et objectifs
A n de montrer la validite et les capacites de prediction de notre methode, nous presentons
les resultats obtenus par des simulations ou sur des donnees provenant d'applications reelles.
Nous proposons d'etudier quatre problemes de regression, illustrant chacun un ou plusieurs
points des modeles presentes.
1. Donnees simulees d'une fonction de regression classique. On montre que notre methode
generalise les methodes de regression classiques. Dans certaines zones, la fonction n'est
pas connue ou imprecise,
2. Donnees reelles (broyage). Les donnees a estimer sont imprecises,
3. Donnees simulees multi-valuees (probleme inverse),
4. Donnees reelles, multi-dimensionnelles (taux de mercure dans les tissus de poissons).
Les donnees sont imprecises.

Mesures de precision et d'information
Soit f(x1; m1); : : : ; (xn; mn)g un echantillon de donnees testees. Le critere de precision de-

pend de la nature des mi. Si les mi sont de nis comme des nombres reels (modele SCF1), la
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precision de l'estimation est mesuree en terme d'erreur quadratique moyenne :
n
X
1
Jn = n [(yi ybi(xi)]2 ;
i=1

ybi(xi) etant une des sorties ponctuelles de nies en section 4.4.2. Par defaut, nous avons
utilise l'esperance pignistique (equation 3.53).
Si les mi sont des intervalles, des ensembles ous, ou des structures de croyance, la precision
est mesuree par le critere :
X X   0 ~ 0
C (mi; m
b (:jxi; )) =
mi (F )m
b i (F jx)d(F; F );
F 2F (mi ) F 0 2F (mi (:jx))

avec

d~(F; F 0) =

Z1
0

h2(F ; F 0 )d ;

ou h2 est la distance de Hausdor entre deux ensembles classiques. Nous rappelons que ce
critere generalise Jn .
A n de decrire l'information que contiennent les sorties, plusieurs mesures d'incertitude
classiques [84] ont ete utilisees :
{ la mesure de nonspeci cite N (m) (equation (3.22)), qui represente l'imprecision des
ensembles,
{ quatre mesures de con it : la discordance D(m) (equation (3.27)), la dissonance E (m)
(equation (3.25)), le strife S (m) (equation (3.28)), et la mesure symetrique (m) (equation (3.30)).
En n, le cas echeant, l'approximation des structures a ete e ectuee par la procedure de
simpli cation des elements focaux de nie dans la section 5.3.

5.4.2 Exemple 1: simulation
Description des donnees
Dans ce probleme de regression monodimensionnelle [116], les xi 2 R sont issus d'une variable
aleatoire X dont la loi est un melange de 2 distributions gaussiennes de m^emes proportions :

X  0:5N ( 1:5; 0:5) + 0:5N (1:75; 0:5)
et la sortie est de nie par la fonction bruitee suivante :

y = sin(3x) + x + "(x);
ou "(x)  N (0; 0:01) si x  0 et (x)  N (0; 1) si x > 0. Ici, la taille de l'ensemble
d'apprentissage etant relativement elevee, N = 200, nous avons utilise la version Proto2 de
notre methode.
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Exemple 1. A gauche : donnees reelles y (-) ; ensemble d'apprentissage (.) ;
prototypes (o). A droite : fonctions d'activation k (en haut); elements focaux e~k des mk
(en bas)
Fig. 5.1 {

Estimation des parametres du modele
La phase d'identi cation (cf. section 1.3.2) nous a amene a retenir K = 25 prototypes
ck determines par classi cation de l'ensemble d'apprentissage. La technique d'identi cation
est la m^eme que celle utilisee dans le chapitre 2. La gure 5.1, a gauche, represente l'ensemble d'apprentissage et les prototypes (ck ; ek), les ek etant les evaluations du regresseur
de Nadaraya-Watson en ck . Les fonctions d'activation, de parametres ck ; qxkx et les nombres
ous gaussiens e~k , de parametres ek ; qy ky sont representes a droite, avec qx = 3 et qy = 1. Ces
valeurs ont ete obtenues par optimisation du critere classique de validation croisee, puisque
les yi sont des nombres reels.

Determination de la structure mb
M^eme dans cet exemple de complexite limitee, les procedures de simpli cation sont necessaires. En e et, sans simpli cation, le nombre d'elements focaux serait de 225 ! Plusieurs
options etaient envisageables. Les resultats des gures 5.2 et 5.4 ont ete obtenus en utilisant
uniquement les 3 plus proches prototypes dans la combinaison des structures. Les structures
ont donc au maximum 8 elements focaux.
La gure 5.2 donne un exemple de sortie m
b et mb , pour une valeur particuliere x = 0. La
gure 5.3 represente la probabilite pignistique correspondante.
La gure 5.4 montre l'intervalle interdecile de la distribution pignistique pbet (:jx) ainsi que des
mesures d'imprecision. Les regions de faible densite sont caracterisees par des valeurs elevees
pour la nonspeci cite et l'ignorance m
b (Yjx) et par un intervalle interdecile tres etendu. Les
resultats con rment egalement une plus grande nonspeci cite et un intervalle interdecile
moins precis pour les regions ou la variance est plus grande.
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gauche : mb . a droite: mb . A; B; C; Y
sont des elements focaux des deux structures. Le poids de A et Y , les deux elements preponFig. 5.2 { Exemple 1. Sortie nale pour x = 0. A

derants, est indique entre parentheses.

Splines NW (( Lazy )) Yager Proto2
EQM 2 0.035 0.016 0.019
0.010 0.012
5
EQM 1 10
0.003 0.013
0.008 0.011

Exemple 1 : EQM pour di erents modeles de regression : EQM 1 pour x 2
[ 2:5; 0:7], EQM 2 pour x 2 [ 2:5; 0:7] [ [0:8; 2:6].
Tab. 5.2 {
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Fig. 5.3 { Exemple 1. Sortie nale pour x = 0 : pbet

Estimation ponctuelle : comparaison avec des methodes classiques
A n de veri er l'ecacite de notre methode en termes de precision, nous l'avons comparee
a plusieurs methodes de regression classiques (cf. gure 5.5). Le tableau 5.2 indique l'erreur quadratique moyenne J obtenue pour deux methodes de regression non parametriques
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A gauche. donnees reelles y (-); ); estimations yb(x) (-, en gras);
1er et 9eme decile de pbet(:jx) (- -); ensemble d'apprentissage (.) A droite. nonspeci cite ;
masse a ectee au domaine entier m
b (Yjx).
Fig. 5.4 { Exemple 1.

classiques, les splines cubiques et le regresseur de Nadaraya-Watson (NW), une methode de
memorisation ((( Lazy )))[10] (cf. annexe A), le modele de Yager et notre methode (Proto2).
Les erreurs J ont ete calculees uniquement dans les regions de fortes densites, dans deux
zones : l'une contient les donnees bien speci ees, (x 2 [ 2:5; 0:7]), l'autre inclut egalement
la region de plus grande variance : (x 2 [ 2:5; 0:7] [ [0:8; 2:6]). Comme le montre le tableau
5.2, les performances de notre methode sont a peu pres equivalentes aux autres, m^eme si
l'estimation des donnees de la zone 1 est particulierement bonne pour splines. Cependant,
cette methode s'adapte moins aux donnees imprecises de la zone 2, ce qui ne semble pas le
cas pour notre methode.

Conclusion
Ce premier exemple, qui peut parfaitement ^etre traite a l'aide de methodes classiques, permet
justement de confronter l'ecacite et la precision de notre methode a celle des methodes de
regression standard. Nous ne pretendons pas realiser de meilleures performances, mais nous
obtenons des resultats corrects. De plus, notre methode permet d'evaluer avec des criteres
simples la qualite globale de la sortie.

5.4.3 Exemple 2 : Broyage
Cet exemple provient d'une base de donnees reelle. Pour des raisons illustratives, nous avons
choisi un modele a une seule variable explicative. Un probleme multidimensionnel sera etudie
dans l'exemple 4. Dans la base d'apprentissage, pour une vitesse d'alimentation donnee, la
variable a expliquer, la rugosite de la surface n'est connue qu`au travers d'un intervalle de
valeurs. L'utilisation de cet intervalle de valeurs permet implicitement de tenir compte de
la pauvrete du modele en l'absence d'autres variables. Tanaka a traite ce probleme a l'aide
d'une methode de regression par intervalles [151].
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Fig. 5.5 { Exemple 1. ensemble d'apprentissage (.); donnees reelles ({); estimation ponc-

tuelle pour di erents modeles (-)

Description des donnees et solutions possibles
Dans cet exemple, le modele est constitue d'une seule variable explicative x et on dispose
d'un ensemble d'apprentissage tres reduit de 8 triplets (xi; yi ; yi+) ou les valeurs yi ; yi+
representent les valeurs minimale et maximale de la variable y observees pour une valeur
xee xi de la variable d'entree.
Il y a plusieurs facons de traiter ce type d'exemple. Si on opte pour une methode probabiliste,
bien que la con guration des donnees ne soit pas ideale, on peut par exemple construire deux
modeles distincts utilisant respectivement les valeurs inferieure et superieure de l'intervalle.
On peut egalement prendre le milieu de l'intervalle et simuler un bruit uniforme autour de
cette valeur.
Cependant, il est bien plus naturel de considerer que la sortie est de nie directement par
l'intervalle Yi = [yi ; yi+] et utiliser une methode traitant ce type de donnees, comme la
regression oue ou notre approche. Nous pouvons egalement construire la sortie comme un
ensemble ou y~i.
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Fig. 5.6 { Exemple 2 : ensemble d'apprentissage ( ) et estimation ponctuelle ( )
; distribution pignistique pbet (- -).

Description des resultats
Les donnees etant peu nombreuses et ne presentant pas individuellement de con it, nous
avons utilise la version SCF2 de notre methode.

Identi cation
Chaque xi est associe a la fonction d'activation exponentielle de parametre :

i(kx xik) = Gauss(x; xi; ):
Dans cette methode SCF2, l'identi cation se resume a l'estimation d'un seul parametre,
l'ecart-type . La gure 5.6 presente l'evolution du critere de validation croisee generalisee
CV (equation 4.28) pour di erentes valeurs de . La valeur minimale est obtenue pour
^ = 1:2 mais les valeurs comprises entre 1 et 4 semblent tout-a-fait correctes. Nous presentons
egalement l'estimation ponctuelle obtenue avec le parametre ^ = 1:2.

Information
De maniere generale, les mesures d'information rendent bien compte de la situation : la
nonspeci te augmente pour les grandes valeurs de x et le con it est faible, sauf pour les
valeurs de x situees entre 3.5 et 4, ce qui est conforme aux donnees d'apprentissage (cf.
gure 5.7). Nous avons represente uniquement la mesure de (( strife )). Les autres mesures de
con it donnent des resultats semblables.

Estimation par structure de croyance
La gure 5.8 presente la sortie sous la forme la plus generale, la structure de croyance non
normalisee, pour une valeur d'entree particuliere : x = 0:9. Comme nous l'avons remarque
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Fig. 5.7 { Exemple 2 : Mesures d'information : en haut : nonspeci cite ; en

bas : strife.

Critere d'arr^et 1 108 106 105 103 100 10 0
jF (m(:jx))j 20 18 15 12 8 4 2 1
Tab. 5.3 { Nombre d'elements focaux selon le critere d'arr^et  pour x = 0:9

dans le chapitre 4, la probabilite pignistique est constante par morceaux, discontinue en
certaines extremites des Yi .
Sans aucune simpli cation, le nombre d'elements focaux est de 20. C'est le m^eme nombre
quel que soit x. Il correspond a l'ensemble de toutes les intersections possibles entre les 9
elements focaux initiaux : Yi et Y . Il est beaucoup plus faible que le maximum possible : 28
elements.
Neanmoins, si les calculs sont rapides, la sortie est peu lisible. On peut donc simpli er le
resultat, par exemple, par la probabilite pignistique, qui est maximale pour y 2 [0:2; 0:3]. On
peut aussi utiliser les plus proches voisins. Si on n'utilise que 3 voisins, la sortie est voisine, la
qualite de la sortie ne s'altere pas ( gure 5.9). Dans ce cas, on n'obtient plus que 6 elements
focaux. La gure 5.9 montre egalement le nombre moyen d'elements focaux selon le nombre
de voisins.
On peut en n simpli er directement la structure nale en realisant une classi cation des 20
elements focaux. Nous avons utilise le critere I de ni par l'equation 5.6. Les gures 5.10 et
5.11 representent la structure de croyance, toujours pour x = 0:9, pour di erents criteres
d'arr^et :  = 105 ; 1000; 100 et 0. La sortie est de plus en plus lisible : le nombre d'elements
focaux correspondant a ces valeurs est respectivement de 12; 7; 3 et 1. Le tableau 5.3 presente
quelques details sur l'in uence de ce critere sur le nombre d'elements focaux.

Representation par nombres ous
A n d'eviter d'obtenir une probabilite pignistique discontinue, phenomene d^u a la representation des donnees par intervalles, on peut egalement utiliser une representation par des
nombres ous. On peut par exemple de nir les sorties comme des nombres ous triangulaires
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Fig. 5.8 { Exemple 2 : structure de croyance m
b (:jx) et probabilite pignistique pbet (:jx) pour

x = 0:9
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Fig. 5.9 { Exemple 2 : structure de croyance avec k = 3 voisins ; nombre moyen d'elements

focaux en fonction du nombre de voisins utilises pour la combinaison.
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Exemple 2 : structure de croyance simpli ee apres la combinaison : selon le

critere d'arr^et  = 100 et 0.
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Fig. 5.12 { Exemple 2 : Donnees d'apprentissage oues : estimation ponctuelle, SCF (3
voisins)

Ti de support Yi et centres sur le milieu de l'intervalle : Ti = Tri(yi ; yi +2 yi ; yi+).
Les resultats sont heureusement analogues aux precedents. Ils ont ete obtenus a l'aide des 3
plus proches voisins. La gure 5.12 represente la sortie ponctuelle, tres proche de l'exemple
precedent. La gure 5.13 represente la structure et la probabilite pignistique point x = 0:9,
comme precedemment.
+

Conclusion
Ce type d'exemple est particulierement adapte a notre modele. La connaissance imprecise
de la variable a expliquer est traduite tout naturellement sous la forme d'un intervalle ou
d'un ensemble ou. Notre methode est concue pour traiter ce type de donnees. De plus, la
phase d'apprentissage est tres rapide et ne necessite que l'estimation d'un seul parametre.
Le petit nombre de donnees permet en e et d'eviter la phase preliminaire de classi cation.
L'avantage de notre methode est de pouvoir mettre en valeur le peu d'information disponible.
Les methodes probabilistes ne sont pas adaptees a ce type de donnees.

5.4.4 Exemple 3 : Probleme inverse
Dans cet exemple, la variable x est generee par une fonction simple de la variable y :

x = y + 0:3 sin(2y) + "; y 2 [0; 1]:
ou " est une variable aleatoire de loi uniforme sur [ 0:1; 0:1]. Le probleme qui nous interesse
est de reconstruire y a partir de x, ce qui est delicat, car y est une fonction multi-valuee pour
certaines valeurs de x. La taille de l'ensemble d'apprentissage est de N = 250. Nous avons
partitionne notre ensemble d'apprentissage en 20 classes (cf. gure 5.14).
Les resultats montrent que l'intervalle interdecile de la probabilite pignistique est beaucoup
plus important pour les valeurs de x de l'intervalle [0:3; 0:6] ou la variance de y est tres elevee.
Ce resultat est la consequence de la multimodalite des sorties correspondant aux points de
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Fig. 5.13 { Exemple 2 : Donnees d'apprentissage oues : estimation ponctuelle (3 voisins)

cette region. En particulier, pour les points situes au voisinage de x = 0:5, la probabilite
pignistique est trimodale (cf. gure 5.14, a droite). Les resultats que nous obtenons sont
conformes aux previsions. L'erreur d'estimation ponctuelle des donnees pour lesquelles il n'y
a pas d'ambiguite est tres faible.
Cet exemple a ete traite par Bishop [12] a l'aide d'un modele de melange, construit a l'aide
d'un reseau de neurones. Il est dicile de comparer quantitativement les deux methodes :
nous obtenons des resultats qualitatifs equivalents. Pour ce type de probleme, la sortie ponctuelle n'a pas d'inter^et. Dans le cas probabiliste, l'information signi cative est contenue dans
la probabilite conditionnelle. De m^eme, dans notre methode, l'information importante est
contenue, soit directement dans la structure de croyance, soit au niveau de la probabilite
pignistique.

5.4.5 Exemple 4 : Niveau de mercure dans des poissons
Description des donnees
Cet exemple provient d'une base de donnees reelles multi-dimensionnelles. On cherche a
estimer la contamination en mercure dans 53 lacs de Floride. Pour cela, on a mesure la
concentration en mercure dans les tissus musculaires d'un echantillon de poissons de chaque
lac. Pour chaque lac, on ne possede que la valeur minimale yi , la moyenne yi et la valeur
maximale yi+ de cette concentration. On dispose de 4 variables explicatives x1; : : : x4 : le pH
et les taux de calcium, d'alcalinite et de chlorophylle. Les relations entre les variables sont
representees sur la gure 5.15.
Comme dans l'exemple 2, la version SCF 2 de notre methode semble appropriee pour traiter
ce type d'exemple. La construction des intervalles ou des ensembles ous est faite de facon
analogue a l'exemple 2. Nous avons choisi de representer la connaissance mi relative a la
sortie de xi par l'ensemble ou triangulaire Ti = (yi ; yi; yi+).
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Cette distribution est trimodale.
Fig. 5.14 {

Resultats
A n d'eviter la multiplication des parametres, nous avons normalise les donnees et nous
avons pris le m^eme ecart-type pour toutes les fonctions d'activation. Il n'y a donc plus qu'un
seul parametre  a estimer. En utilisant le critere CV , on obtient l'estimation b = 5.
Une fois le parametre b identi e, le traitement est le m^eme que dans le cas monodimensionnel.
Nous avons utilise 33 lacs pour l'apprentissage et 20 pour le test. Nous avons employe une
methode de simpli cation par les s plus proches voisins pour la combinaison des masses
individuelles. La gure 5.16, a gauche, presente les resultats ponctuels ainsi que l'intervalle
interdecile des sorties, pour s = 5. L'estimation n'est pas tres precise, car les donnees ne
sont pas tres bien correlees. Nous avons compare l'in uence du nombre de voisins s dans la
combinaison des masses. Les gures 5.17 et 5.18 montrent les resultats d'un lac particulier en
utilisant respectivement 2 et 5 voisins. Sans faire une etude exhaustive, on peut remarquer sur
cet exemple que ceux-ci sont assez di erents. La sortie m(:jx) utilisant 5 voisins comportant
une vingtaine d'elements focaux, nous avons applique notre algorithme de simpli cation a n
de rendre cette sortie plus lisible, avec le critere d'agregation  = 1. On obtient une structure
m
b 0(:jx) tres simpli ee, ne possedant que deux elements focaux. Dans la gure 5.16 a droite,
nous avons compare la valeur du critere d'erreur, pour chacun des individus testes, avec ou
sans simpli cation. On s'apercoit que les 2 valeurs sont tres proches. L'information perdue par
la procedure de simpli cation est donc negligeable. En revanche, on observe que les criteres
d'erreur sont individuellement tres di erents dans le cas de 2 ou 5 voisins. Sur l'ensemble
des 20 lacs testes, l'erreur moyenne est a peu pres la m^eme pour 2 ou 5 voisins : C ' 0:07.
On peut conclure ici qu'un petit nombre de voisins est susant pour la determination de la
structure nale.
Mais il faudrait faire une etude plus systematique de l'in uence de ce parametre pour en
deduire des remarques generales. Ceci est d'ailleurs valable pour l'ensemble des parametres
intervenant dans le modele. Nous avons simplement voulu dans cette section illustrer notre
methode par quelques exemples simples, mais il est clair que des conclusions plus poussees
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Fig. 5.15 { Exemple 4. relations entre les variables prises 2 a 2.

exigent l'etude de nouvelles applications.

5.5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons presente diverses methodes de simpli cation de structures de
croyance, a n de pallier l'augmentation indesirable du nombre d'elements focaux pendant la
phase de combinaison de notre modele. Deux groupes de techniques ont ete envisagees : les
methodes basees sur la reduction du nombre de structures a combiner et celles basees sur la
diminution du nombre d'elements focaux par structure.
Les premieres methodes ont pour but de selectionner l'information pertinente fournie par
les elements de l'ensemble d'apprentissage, pour un vecteur x dont on cherche a estimer
la sortie. Nous avons vu que notre methode presentait des similitudes avec les methodes
de noyau. La distance aux elements de l'ensemble d'apprentissage est primordiale. Bien
souvent, la combinaison de structures issues des plus proches voisins de x sut pour obtenir
de bons resultats, m^eme si nous ne l'avons pas montre formellement. Il est egalement possible
de proceder a une classi cation globale de l'ensemble d'apprentissage et de construire des
structures de croyance a partir de distances entre ces classes et le vecteur x. Cette methode
suppose l'estimation des parametres des classes.
Le deuxieme groupe de methodes repose sur l'agregation d'elements focaux similaires dans
une m^eme structure. La motivation de cette simpli cation est double : pendant la combinaison, le temps de calcul est plus reduit, apres la combinaison, les resultats de la sortie
sont plus facilement interpretables. L'algorithme que nous avons de ni est base sur la classi cation hierarchique des elements focaux d'une structure m. Le critere d'agregation tient
compte de la proximite des elements focaux, ainsi que de leur contribution a la masse totale
de la structure. Nous avons vu que cet algorithme est ecace, mais il reste une heuristique.
En e et, il n'optimise pas de critere global entre la structure m et son approximation m0.
Nous avons ainsi propose une serie de methodes plus systematiques, basees sur des criteres

5.5Conclusion
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simpli cation du nombre d'elements focaux (o); pour s = 5 voisins, avec simpli cation (+).
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structure ( = 1)

d'information.
En resume, les resultats de notre methode sont les suivants. En termes de precision, nous
obtenons des resultats comparables aux techniques statistiques dans le cas de donnees reelles.
Les di erentes methodes de simplication permettent d'obtenir un temps de calcul acceptable.
L'identi cation des di erents modeles presentes n'est pas non plus un obstacle au developpment de la methode. Dans les versions SCF1, SCF2 et SCF3, l'identi cation se resume a
l'estimation des parametres des fonctions d'activation. Bien souvent, on peut se ramener a
l'estimation d'un parametre unique. Les methodes Proto1 et Proto2 ne necessitent qu'une
phase prealable supplementaire : la de nition des classes, qui est en general assez rapide.
Un des avantages de notre methode est de pouvoir evaluer avec des criteres simples la qualite
globale de la sortie, en fonction des informations disponibles. Nous avons montre que notre
methode etait capable de faire face a des problemes de regression tres di erents, que les donnees soient imprecises, multi-valuees, ou manquantes. Elle permet d'integrer des informations
a priori de nature tres diverse.
Cependant, de nombreux points restent a developper ou explorer. Nous avons presente plusieurs criteres de simpli cation, mais nous ne les avons pas testes. L'identi cation est un
probleme crucial. Nous avons construit un critere essentiellement en cherchant une generalisation du critere quadratique classique. Mais nous n'avons pas de ni concretement ce
qu'il mesurait. En n et surtout, notre methode demande a ^etre validee davantage par des
applications reelles.
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Chapitre 6
Conclusion
Synthese des resultats
Le sujet general de cette these concerne l'estimation de variables d'un systeme dans un
contexte ou l'information disponible est incertaine et les donnees de l'ensemble d'apprentissage, sur lesquelles on s'appuie, sont imprecises.

Inadequation des methodes probabilistes
L'estimation d'une fonction de regression classique est un probleme bien connu, pour lequel
de nombreuses solutions ont ete apportees, sous la forme de fonctions parametriques ou non
parametriques a valeurs reelles, a partir d'un modele probabiliste. Cependant, ces solutions
sont generalement inadaptees a certaines situations ou les donnees sont de nies de facon
imprecises. De plus, la prise en compte d'informations non numeriques, comme le jugement
d'un expert, ou l'expression de l'ignorance totale sur l'etat d'une variable est mal aisee en
termes probabilistes. La prise en compte directe d'une information parcellaire a priori n'est
abordee que dans les methodes bayesiennes. Les hypotheses restrictives sur la forme des
donnees et sur la gestion de l'incertitude nous ont amenes tres vite a recourir a d'autres
theories. Nous avons donc ecarte d'emblee la theorie des probabilites, en prenant soin de
comparer malgre tout nos resultats, quand cela etait possible, a la solution proposee par une
ou plusieurs methodes d'estimation statistique.

Estimation par les systemes neuro- ous
La premiere (( generalisation )) de l'estimation fonctionnelle ou de l'identi cation de systemes
qui nous a semble naturelle est celle de l'extension aux ensembles ous, puisque ceux-ci sont
un excellent outil de representation de donnees imprecises. Les systemes ous resultant de
cette extension sont maintenant bien connus. Parmi les di erentes classes de systemes ous,
nous nous sommes particulierement interesses aux systemes adaptatifs, capables d'ajuster
nement les parametres intervenant dans le systeme : les systemes neuro- ous. L'engouement
actuel pour les systemes neuro- ous s'explique par la conjonction des avantages des reseaux
de neurones, leur capacite d'apprentissage et de generalisation, et de ceux des systemes ous,
capables de traduire par des regles une connaissance issue du monde reel.
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Nous avons choisi dans le chapitre 2 de nous placer dans ce cadre des systemes neuro- ous
pour traiter un probleme particulier d'estimation : la reconstruction de donnees manquantes.
L'avantage du modele propose par rapport aux autres methodes de reconstruction classiques
est de pouvoir estimer toutes les valeurs manquantes d'un vecteur dans un m^eme modele,
quel que soit le nombre de variables disponibles. Le principe repose sur la traduction de
la connaissance acquise a partir de donnees brutes en termes de regles d'inference oues.
Deux versions de la methode ont ete proposees selon la taille de l'echantillon. Si la taille
est (( reduite )), chaque vecteur de l'ensemble d'apprentissage induit une regle d'inference
par la relation entre ses composantes. Si la taille est importante, le principe est le m^eme,
mais on partitionne l'espace de representation des donnees en un certain nombre de classes.
Cette fois, c'est a chaque classe qu'on associe une regle. La solution generale est donnee sous
la forme d'une distribution de possibilite, dans son acception la plus large, c'est-a-dire non
normalisee, de nissant un degre de con ance dans les valeurs de l'espace des variables de
sortie. On peut en deduire une estimation ponctuelle dans le cas ou elle s'avere (( necessaire
et raisonnable )).
Comme tout systeme neuro- ou, notre modele presente des analogies avec certaines methodes
de regression. Sur le plan purement fonctionnel, l'expression de la valeur ponctuelle de chaque
variable reconstruite, prise individuellement, est voisine de celle d'une methode de noyau, si la
totalite de l'ensemble d'apprentissage est utilisee. Si on passe par une classi cation prealable
de l'ensemble d'apprentissage, son expression est celle d'une fonction de base generalisee,
radiale, si on utilise des fonctions d'appartenance gaussiennes. Une analogie importante avec
l'approche probabiliste des modeles de melange a ete observee. La de nition des fonctions
d'appartenance du modele a priori, dont on estime les parametres par la suite, correspond a
la de nition des distributions de probabilites a priori dans les modeles bayesiens. Le parallele
avec les methodes probabilistes peut egalement se faire au niveau de la conception de notre
methode : notre modele revient a estimer les parametres de la distribution de possibilite
jointe de l'ensemble des variables et a en deduire la distribution conditionnelle des valeurs
inconnues par rapport aux valeurs connues.

Estimation (( fonctionnelle )) et theorie des croyances
Un apprentissage partiellement supervise
L'etude des systemes ous ne permet pas de traiter tous les types d'incertitude de facon satisfaisante. Les fonctions de croyance permettent de de nir des degres de con ance a priori
sur les elements de l'ensemble d'apprentissage. Ainsi, il est possible d'integrer des informations externes de natures diverses sur une variable, comme la confrontation d'analyses
d'experts ou les valeurs de plusieurs capteurs. La synthese de ces informations de nit une
serie de contraintes sur la valeur de la variable, qui represente l'etat de nos connaissances,
la croyance en cette variable. Nous nous sommes donc places dans le cas d'un apprentissage
partiellement supervise : la base d'apprentissage est constituee de vecteurs (xi; mi) ou mi est
la structure de croyance qui represente la connaissance de la variable a estimer y.
Trois types de raisons justi ent selon nous l'utilisation de la theorie des croyances, pour
l'estimation de variables.
{ la gestion des donnees imprecises (les elements focaux peuvent ^etre des intervalles ou
des ensembles ous) ;
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{ la representation claire des di erents types d'imperfection dans un objectif ulterieur
d'aide a la decision ou de fusion d'informations ;
{ l'exploration en soi, de la theorie des croyances en statistique.
L'application de la theorie des croyances necessite quelques adaptations dans le cas de l'estimation fonctionnelle, car l'espace de reference, en general un intervalle de R, devient continu.
La diculte essentielle provient du caractere non denombrable de l'ensemble des elements focaux potentiels. Mais la restriction a un nombre ni d'elements focaux rend la generalisation
immediate, moyennant quelques adaptations simples.
Comme la plupart des methodes de regression, notre methode repose sur la proximite entre
deux vecteurs observes x et xi. Mais ici, l'information apportee par chaque element xi
de l'ensemble d'apprentissage est representee par une structure de croyance, construite en
fonction d'un indice de proximite et de l'information a priori delivree par le vecteur xi. Cette
information a priori mi peut ^etre un nombre reel, un intervalle, un ensemble ou, ou, plus
generalement, une structure de croyance, eventuellement oue. La sortie proposee par notre
methode est exprimee sous la forme tres generale d'une structure de croyance.
Notre methode generalise les modeles probabilistes au sens ou elle apporte des solutions
correctes, aussi bien dans les cas traites par ces modeles que dans d'autres situations ou
l'information disponible ne permet pas de les utiliser. L'equivalent de l'intervalle de con ance
peut ^etre exprime a l'aide de la distribution pignistique issue de la structure de sortie. Dans
le cas ou les donnees d'apprentissage degenerent en nombres reels, notre methode peut ^etre
assimilee a une methode de noyau, ce qui correspond en e et a l'esprit de la methode.
En revanche, sur le plan des outils, notre methode est concue de maniere radicalement
di erente des methodes probabilistes. Elle est fondee sur la croyance, le jugement concernant
une sortie possible. La de nition de l'incertitude prend ici tout son sens. Ainsi, ce qui est
important dans notre methode, c'est que nous ne fournissons pas seulement des valeurs
numeriques ou intervalles de valeurs possibles, mais egalement des indications sur di erents
types d'incertitude, qui pourront ^etre exploites ulterieurement.
Un aspect important de la methode concerne l'identi cation du modele. Nous avons propose
un critere generalisant le critere d'erreur quadratique classique, en utilisant trois extensions
successives : une distance entre intervalles (la distance de Hausdor ), sa generalisation aux
ensembles ous [183] et une extension naturelle aux structures de croyance, en fonction des
poids des elements focaux.
L'une des dicultes essentielles de notre methode concerne l'aspect calculatoire. Le dernier
chapitre est en partie consacre a la limitation du nombre d'operations permettant d'obtenir la
structure nale. Pour cela, deux types de methodes ont ete envisages et peuvent ^etre utilises
conjointement. L'un d'eux consiste simplement a resumer l'information par classi cation de
l'ensemble d'apprentissage. L'autre, plus speci que a notre methode, consiste a faire une
approximation des structures de croyance, basee sur la classi cation des elements focaux.
Cette deuxieme solution nous a amene a de nir une serie de methodes : une heuristique
ecace, basee sur la similarite entre les ensembles ous et des methodes systematiques
basees sur l'optimisation de criteres d'information.
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Discussion et developpements envisages
Notre methode de traitement de donnees manquantes a ete en partie validee par l'application
au projet europeen EM 2S . Cependant, quelques points peuvent encore ^etre developpes. L'un
d'entre eux concerne la generalisation de l'optimisation de l'apprentissage du reseau a des
donnees oues. Dans ce cas, on obtient un reseau de neurones fuzzi e. L'apprentissage revient
a optimiser un critere d'erreur entre deux ensembles ous. Une autre piste concerne l'etude
de l'ecacite de la reconstruction des donnees pour un traitement ulterieur, par exemple, un
probleme de classi cation ou de regression. Ceci est un probleme de fond commun a toutes
les methodes de reconstruction de donnees. Il faudrait, d'une part, etudier les conditions
dans lesquelles il est utile de reconstruire un vecteur incomplet, d'autre part, comparer les
resultats a d'autres methodes.
En ce qui concerne les limites actuelles de notre methode de regression, deux problemes
majeurs se posent : l'aspect calculatoire et le (( eau de la dimensionalite )).
Le probleme du temps de calcul a fait l'objet d'une grande partie du dernier chapitre. Nous
l'avons considerablement reduit gr^ace a bon nombre de methodes d'approximation. Ces approximations visent a eliminer des informations e ectivement negligeables : soit les elements
focaux agreges ont un poids tres faible, soit les points xi sont tres eloignes de x. Ces heuristiques nous semblent donc raisonnables. Mais nous n'avons pas evalue de facon theorique
l'erreur d'approximation commise.
Les methodes de simpli cation de structures de croyance representent en soi une ouverture
interessante. En particulier, il reste a exploiter les criteres de simpli cation optimale. Tous
les criteres presentes devraient ^etre confrontes a ceux de nis dans la litterature [153, 161,
9]. En n, ces criteres sont bases sur une classi cation hierarchique, c'est a dire sur une
simpli cation progressive. On pourrait egalement envisager d'utiliser le deuxieme type de
classi cation, a savoir, les methodes de partitionnement.
En revanche, nous sommes conscients que la dimensionalite pose des problemes d'estimation.
Mais ce probleme est commun a la plupart des methodes de regression classique, en particulier
a la methode des noyaux. On pourrait par exemple etudier les limites du rapport acceptable
entre la dimension et la taille de l'ensemble d'apprentissage.
D'autres aspects essentiels meritent d'^etre approfondis. Le point le plus important et le
plus delicat, serait de de nir un cadre axiomatique rigoureux qui manque actuellement,
de nissant la (( consistence du modele )) [159], c'est-a-dire, permettant de decider ce qu'est
une bonne approximation de la sortie. Le critere que nous avons de ni pourrait ^etre une
solution possible, mais il doit ^etre justi e ou modi e, selon les proprietes que l'on jugera
necessaires.
L'aspect illustratif est un point egalement crucial. Il est clair que le modele demande a ^etre valide davantage par des applications reelles. Nous nous sommes principalement concentres sur
les aspects theoriques du modele, en veri ant qu'il etait e ectivement applicable, mais nous
sommes conscients qu'un exemple concret serait le bienvenu. A ce titre, une collaboration
avec le laboratoire de recherche PSI de l'INSA de Rouen sur des donnees environnementales
devrait debuter prochainement. Par ailleurs, une mise a disposition imminente sur l'Internet
faciliterait la di usion et les tests sur la methode.
Ce travail n'est qu'un premier pas ouvrant des perspectives sur l'application de la theorie
des croyances en statistique. Une presentation commune des problemes de regression et de
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classi cation commence a ^etre mise en place. Un travail de fond merite d'^etre fait pour
harmoniser ces deux aspects du traitement de donnees et elargir le champ des applications
a d'autres aspects.
La multiplication de toutes les theories de l'incertain est une bonne chose en soi, car elle
permet l'elaboration de nouvelles techniques et induit une confrontation fructueuse de points
de vue di erents. Nous avons le sentiment qu'a terme, l'ensemble de ces theories se simpli era.
Nous sommes persuades que des liens existent entre l'intelligence arti cielle et les statistiques
et que la frontiere ne sera plus dans un avenir proche si rigide qu'elle l'est actuellement.

158

6 Conclusion

159

Annexes

161

Annexe A
Estimation fonctionnelle classique
Dans cette annexe, nous nous placons dans le contexte de la regression classique dont nous
rappelons quelques resultats. Nous supposons que les variables de notre systeme sont divisees
en deux categories : l'entree et la sortie. Sans perte de generalite, nous supposerons la sortie
monodimensionnelle et reelle. L'entree, notee x, est un vecteur d'un espace X  Rr; r  1
et la sortie, y, appartient a Y  R. Le but est ici de trouver une relation fonctionnelle
entre l'entree et la sortie, a n de predire le resultat pour une nouvelle entree. Nous disposons pour cela d'un echantillon ni d'observations couplees (xi; yi)ni=1 formant un ensemble
d'apprentissage.

A.1 De nition du modele
On suppose que l'entree et la sortie sont des realisations respectives d'un vecteur aleatoire
X de X et d'une variable aleatoire Y de Y . Ces variables aleatoires sont supposees independantes et identiquement distribuees, de densites de probabilite respectives PX (x) et PY (y).
La source de cet alea est multiple. Il peut par exemple provenir de la non-mesurabilite des
entrees, du caractere stochastique du systeme lui-m^eme ou d'un bruit d^u a la sensibilite
de l'instrument de mesure. On peut decomposer le systeme en deux parties distinctes, une
partie fonctionnelle deterministe, qui ne depend que des variables mesurables, et une partie
aleatoire. Le modele s'ecrit alors :

y = g(x) + "

(A.1)

ou g est une fonction de X dans Y et " est une variable aleatoire centree. Bien que la frontiere
soit un peu arti cielle, on peut classer les methodes d'estimation en deux categories, selon que
la forme generale de la fonction g est supposee connue ou non. Dans le premier cas, on cherche
la solution dans une famille parametree de fonctions : il s'agit de methodes parametriques.
Dans le deuxieme cas, il n'y a aucun a priori sur la nature de la solution, les methodes
correspondantes sont dites non-parametriques.
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A.2 Methodes parametriques
Les methodes parametriques supposent une forme rigide de dependance entre les entrees et
la sortie. Dans ces modeles, la sortie estimee yb s'ecrit sous la forme

yb = h(x; w); w 2 W
ou h est une fonction determinee et w, un vecteur de parametres a estimer parmi un ensemble
W.
Quelque soit la forme du modele choisi, celui n'est acceptable que dans la mesure ou il
(( s'adapte bien )) au jeu de donn
ees d'apprentissage. Ceci peut se mesurer par un critere
d'erreur empirique, par exemple quadratique, entre les donnees reelles et estimees :
n
X
Jn (w) = n1 (yi h(xi; w))2:

(A.2)

i=1

La solution optimale wb est celle qui minimise ce critere :

wb = arg wmin
J (w):
2W n
Les parametres peuvent egalement ^etre determines a l'aide de techniques statistiques plus
generales, comme la recherche du maximum de vraisemblance. Dans le cas ou l'alea " suit
une loi gaussienne, cette technique se ramene a la minimisation du critere precedent.
Les formes les plus courantes de modeles sont les modeles lineaires generalises ou polynomiaux. Dans l'exemple de la gure A.1, les donnees semblent adaptees a une forme polynomiale d'ordre 3 ou 5, mais certainement pas a une forme lineaire, parabolique, ni a une forme
polynomiale d'ordre ((eleve)). L'ordre du polyn^ome devient un hyperparametre que l'on peut
regler par une methode de selection de modeles (cf. section A.4).
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Fig. A.1 { Regression polynomiale. Les cinq premiers graphiques presentent l'ajustement

polynomial a un echantillon de 20 exemples. Dans chaque graphique, nous avons represente
la fonction cible g ({), l'echantillon (*) et la fonction d'estimation (-, en gras). Nous avons
egalement represente des barres d'erreur (-) qui contiennent 50% des predictions, si " suit
une loi gaussienne. Nous avons utilise successivement des polyn^omes d'ordre 1, 2, 3, 5 et 12.
Dans chaque cas, le polyn^ome minimisant l'erreur quadratique moyenne a ete selectionne.
Nous remarquons, dans le dernier graphique, que l'erreur de nie sur un ensemble de test (-)
atteint un minimum pour l'ordre 3 et augmente tres vite pour des ordres eleves, pour lesquels
il y a sur-apprentissage. Dans le m^eme temps, l'erreur de nie sur l'ensemble d'apprentissage
({) continue de decro^tre.

On voit bien que dans le cas general, il est dicile de de nir un type particulier de modele
adapte a un jeu de donnees. On peut pour cela avoir recours a d'autres methodes, dites
non-parametriques ou exibles. La non- exibilite est l'inconvenient essentiel des methodes
parametriques. Nous detaillerons ces methodes dans les paragraphes suivants.
Certaines methodes parametriques permettent egalement d'eviter les solutions trop rigides,
comme les methodes de regression par morceaux. Contrairement aux methodes classiques,
qui ont une nature globale, ce sont des methodes locales. L'espace des entrees est decoupe en
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di erentes regions separees par des nuds. L'exemple le plus classique est celui des polyn^omes
par morceaux.

A.3 Methodes non parametriques
A.3.1 Principe general
Lorsque la nature de la relation est inconnue, le principe consiste en general a determiner,
parmi toutes les fonctions mesurables, celle qui semble s'adapter le mieux aux donnees d'apprentissage. Dans cette optique, on peut chercher a evaluer l'erreur moyenne commise sur
l'espace X  Y . Il faut pour cela de nir un critere d'erreur ponctuel entre la vraie valeur et
son estimation :
C (y; g(x)):
L'erreur globale, appelee erreur de prediction est alors :

R(g) = E PXY (C (Y; g(X ))]

(A.3)

La fonction f recherchee, dite fonction cible, est de nie par :

f = arg gmin
R(g)
2M

(A.4)

ou M est l'ensemble de fonctions mesurables de X dans Y . Ce formalisme tres general
peut s'appliquer aussi bien au probleme de regression qui nous concerne qu'a ceux de la
classi cation ou de l'estimation d'une densite. Le choix du critere C doit ^etre adapte a la
situation. En regression, le critere C le plus couramment utilise est le critere quadratique :

C (y; g(x)) = (y g(x))2:
La solution de l'equation (A.4), appelee fonction de regression, est l'esperance conditionnelle
de y sachant x :

f (x) = E PY jX (Y jX = x); x 2 X :

(A.5)

D'autres criteres peuvent ^etre utilises, parmi lesquels le critere des deviations absolues :

C (y; g(x)) = jy g(x)j
Dans ce cas, la fonction cible, solution de (A.4) est la mediane conditionnelle :
f (x) = mediane(Y jX = x):

Quelque soit le critere C , la connaissance de la densite jointe PXY (x; y) est necessaire a la
determination de la solution optimale f . Or, cette densite est tres rarement disponible, dicile a estimer et la fonction f n'est donc pas accessible. Le probleme est alors de determiner
une fonction fb, estimant f , uniquement a l'aide des donnees. L'estimation de la densite est
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elle-m^eme un probleme delicat, mais il est possible d'employer di erentes heuristiques (( raisonnables )). La plupart des estimateurs sont construits a partir d'une estimation simple de
la densite, comme la densite empirique :
n
^P (x; y) = 1 X fxig(x)fyig(y);
n i=1
 etant la fonction indicatrice.
Dans la suite, nous presentons les estimateurs les plus classiques de la fonction de regression
de nie par l'equation (A.5) [61, 64, 144, 57]. Bien que d'autres classi cations soient possibles,
nous regroupons les estimateurs en trois categories, selon la facon dont on les construit : les
estimateurs directs de la fonction de regression, les methodes basees sur la minimisation du
risque empirique, les methodes de projection.

A.3.2 Estimation directe de la fonction de regression
Methode des noyaux
Dans cette methode, proposee simultanement par Nadaraya [110] et Watson [166], la proximite de x et xi est representee sous la forme d'un noyau K , qui est une fonction de Rr dans
R, continue, bornee, et telle que
Z
K (u)du = 1;
X
 etant un parametre de nissant la largeur de bande du noyau. Les noyaux les plus classiques
sont la densite de probabilite gaussienne ou le noyau d'Epanechnikov [61], qui minimise
asymptotiquement l'erreur quadratique moyenne.
On de nit la densite jointe de Parzen et la densite marginale de Parzen respectivement de
facon suivante :
n
n
X
X
Pb(x; y) = n1 K (x xi)yi et Pb(x) = n1 K (x xi):
i=1
i=1

Et on de nit naturellement la densite conditionnelle de Parzen de y sachant x par :

b

Pb(yjx) = Pb(x; y) :
P (x)
L'estimateur de Nadaraya-Watson est alors de ni en remplacant P (yjx) par son estimation
Pb(yjx) :

Pn
Z
bf (x) = yPb(yjx)dy = Pi=1n K (x xi)yi :
Y
i=1 K (x xi )

(A.6)

Cette expression peut s'ecrire sous la forme :

X
fb(x) = 1 H (x; xi)yi
n

n i=1

(A.7)
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ou H (x; xi) correspond a l'in uence relative de xi sur x. L'expression de l'estimateur appara^t comme une combinaison lineaire des yi dont les poids dependent de la proximite de
x et xi. De nombreuses techniques de regression que nous allons voir dans les paragraphes
suivants possedent cette propriete de linearite, comme les splines, les methodes de projection,
les fonctions de bases radiales, la methode des plus proches voisins ou le regressogramme.
La fonction x ! H (x; xi ) est appelee noyau equivalent de fb en xi.
Asymptotiquement, fb(x) converge en moyenne quadratique, et donc en probabilite vers f (x),
sous certaines conditions [61]. Le parametre  regle l'in uence du biais et de la variance de
l'estimateur. Une procedure de selection de modele est necessaire pour determiner une valeur
raisonnable de ce parametre. Si cette valeur est trop grande, la variance de l'estimateur est
faible, mais l'estimateur est fortement biaise. Inversement, si  est trop petit, l'estimateur
est moins biaise mais la variance est grande.
Dans le cas multi-dimensionnel, le choix d'un parametre pour chaque dimension donne des
resultats plus performants mais necessite une procedure de selection plus lourde. La methode
des noyaux n'est pas conseillee pour les ((grandes )) dimensions (r > 5).
Dans la methode classique, le parametre  est le m^eme pour tous les noyaux. Des variantes
de la methode levent cette contrainte en permettant de construire des estimateurs ayant des
largeurs de bande di erentes. La diculte de ces variantes est qu'elles necessitent l'identi cation de nr parametres.
Le regressogramme, l'un des plus anciens estimateurs non parametriques, peut ^etre vu comme
un regresseur a noyau uniforme. Cet estimateur, obtenu en prenant la moyenne des valeurs
de y pour les xi appartenant a une region xee de l'espace X contenant x, est une fonction
discontinue et n'est de ce fait que rarement utilise.

Methodes locales : les plus proches voisins
L'estimateur a noyaux est de ni comme une moyenne ponderee des variables de sortie, en
general dans un ensemble xe, independant de x. La methode des k-plus proches voisins ne
tient compte que d'un voisinage V (x) de x. Ce voisinage V (x) est de ni comme l'ensemble
des k plus proches vecteurs xi de x selon une certaine distance k:k (distance Euclidienne
ou distance de Mahalanobis en general). L'estimateur est alors de ni simplement comme la
moyenne des yi sur V (x) :
X
fb(x) = k1
yi
(A.8)
xi2V (x)
Cet estimateur, lineaire en y, peut se reecrire sous la forme de l'equation (A.7) avec
H (x; xi) = nk si xi 2 V (x) et 0 sinon:
L'estimateur converge en moyenne quadratique vers f (x), au taux optimal [145] de n 4=5
si l'entree est monodimensionnelle [88]. De nombreuses extensions ont ete proposees dans
la litterature, comme les techniques de regression locale ponderee [6, 49], parfois appelees
methodes a base de memoire ou lazy [5, 10]. La plus largement repandue est celle de Cleveland [25], connue sous le nom de LOWESS. L'idee de ces methodes est de combiner les
avantages qu'o rent la methode des noyaux et celle des plus proches voisins. Au lieu de
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minimiser le critere quadratique empirique classique, comme par exemple dans les methodes
parametriques, on tient compte de la proximite des vecteurs d'apprentissage en minimisant
un critere quadratique pondere par une fonction noyau K :

Jn (w) =

n
X
i=1

(yi f (xi; w))2K (x

xi):

(A.9)

Il s'agit d'une methode locale, di erente de la methode des noyaux, dans la mesure ou
les poids wb minimisant le critere precedent dependent de l'entree x a etudier. Cependant,
Lejeune [94] et Muller [106] ont montre l'equivalence des methodes de noyaux et de regression
locale ponderee sous certaines conditions.

A.3.3 Minimisation du risque empirique
Au lieu de determiner directement un estimateur de la fonction de regression, on revient a
l'expression de l'erreur de prediction (equation A.3) et l'on estime tres simplement la densite
jointe PXY par la densite empirique. Le critere a minimiser, le co^ut empirique classique, est
alors de nouveau l'erreur quadratique moyenne :
n
X
Jn(g) = n1 (yi g(xi))2:
i=1

Cependant, il existe une in nite de fonctions mesurables g, interpolant les donnees d'apprentissage (xi; yi)ni=1, dont le co^ut empirique est nul. Ce probleme de minimisation est alors mal
pose au sens de Hadamard [160, 55]. Les techniques utilisees restreignent le champ des solutions en imposant des contraintes sur la forme de la solution, comme pour des perceptrons
multi-couches, ou sur ses derivees, comme pour les splines.

Perceptrons multi-couches
On se limite ici aux perceptrons a une couche cachee. La solution s'ecrit sous la forme
suivante :

X
fb(x) = j (wtj x cj ) + 0;
J

j =1

(A.10)

ou  est une fonction dite d'activation, en general, la fonction logistique ou la fonction
tangente hyperbolique, et wj ; j ; 0; cj sont des parametres a ajuster en minimisant le co^ut
empirique.
Contrairement aux techniques precedentes, les reseaux de neurones sont des estimateurs
non lineaires par rapport aux yi et necessitent de ce fait des techniques d'optimisation non
lineaires, comme la methode de Newton ou ses variantes, comme la descente du gradient.
L'algorithme iteratif de retroprogation du gradient, qui permet de calculer successivement
les poids des di erentes couches, a largement contribue a l'ecacite de ces methodes.
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Les reseaux de neurones sont des approximateurs universels [70], c'est-a-dire capables d'approcher inde niment toute fonction continue 1. La principale diculte de ces techniques est
de de nir la structure la mieux adaptee aux donnees, c'est-a-dire, la taille J du reseau. Ceci
peut ^etre realise a l'aide de methodes de selection et de validation de modele (cf. section
A.4).
Les estimateurs complexes presentent une grande variance, et donc une erreur de prediction importante. Une des facons de contr^oler la complexite du modele est de penaliser les
structures faisant intervenir des poids eleves. Le critere a minimiser devient :
n
X
1
Jpen (w) = n (yi fb(xi; w))2 + kwk2;
i=1

(A.11)

ou  est un parametre de regularisation et kwk le carre de la norme de w. Ces methodes ont
une interpretation bayesienne [12]. Le terme de penalisation correspond a une distribution a
priori sur les poids.
De nombreuses techniques similaires aux perceptrons multi-couches ont ete developpees dans
la litterature. C'est en particulier le cas des projections revelatrices [51]. Il s'agit de reseaux
a une couche cachee dont l'expression est la suivante :

fb(x) =

J
X
j =1

j j (wtj x cj ) + 0:

(A.12)

Les fonctions d'activation non lineaires j sont ici di erentes les unes des autres et sont
determinees a partir des donnees pendant la procedure d'apprentissage. Les poids de chacune
des couches sont optimises de maniere independante. Les projections revelatrices sont ainsi
un moyen d'introduire une connaissance a priori sur la nature du probleme.

Splines de lissage
Dans le cas des splines de lissage [58, 162], on evite le probleme de l'interpolation en ajoutant
au co^ut empirique un terme penalisant les grandes variations locales.
On suppose ici que la variable x est mono-dimensionnelle. Une generalisation a deux ou
plusieurs dimensions est possible mais requiert des co^uts de calcul beaucoup plus importants
(en O(n3) pour r = 2 contre O(n) pour r = 1).
Parmi les di erentes facons de quanti er les variations locales, une mesure courante penalise les grandes valeurs de la derivee seconde. Le probleme est alors de trouver la fonction
minimisant le critere suivant :
Z
n
X
1
2
Jreg (g) = n (yi g(xi)) +  (g00(x))2
(A.13)
X
i=1
ou , constante positive xee, de nie comme le parametre de regularisation joue le r^ole de
parametre de lissage. Le probleme de minimisation de Jreg dans la classe des fonctions deux
1: Soit K un compact de X et C = C (K; Y ) l'ensemble des fonctions continues de K dans X . L'ensemble
de fonctions A = ff : K 7 ! Xg est un approximateur universel si et seulement si, 8f 2 C ; 8 > 0; 9 g 2
A; kf(x) g(x)k  ; 8x 2 K.
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fois di erentiables, de nies sur un intervalle de R, a une solution unique, appelee spline
cubique. Plus le parametre  est grand, plus la courbe est (( lisse )) et plus la variance de
l'estimateur est faible.

Fonctions de base radiale
Dans cette approche, l'estimateur est une combinaison lineaire de J fonctions de base Gj
non lineaires en x, avec J < n, chaque Gj etant une fonction noyau particuliere, fonction de
la distance kx cj k, generalement euclidienne, entre deux vecteurs cj et x.
L'estimateur a donc la forme suivante [105]:

fb(x) =

J
X
j =1

j Gj (kx cj k) + 0

(A.14)

et peut ^etre represente par un reseau de neurones a une couche cachee (cf. chapitre 2,
section 1.2.5). Cette famille de fonctions, comme les perceptrons, est aussi un approximateur
universel.
Parmi les di erentes fonctions de base considerees, la plus courante est la fonction locale
Gaussienne, centree en l'unite cachee cj :
 1

1
t
Gj (kx cj k) = exp 2 (x cj ) j (x cj )
(A.15)
ou j est une matrice symetrique de nie positive.
Un des principaux avantages des fonctions de base radiales, par rapport aux perceptrons, est
la possibilite d'optimiser rapidement et de maniere independante, d'une part, les centres cj
et la matrice j et d'autre part les j . En particulier, les centres peuvent par exemple ^etre
determines ecacement a l'aide de techniques de classi cation non supervisee de l'ensemble
d'apprentissage. Les poids j sont determines independemment,une fois les autres parametres
xes, par minimisation du co^ut empirique Jn . Il est egalement possible d'introduire un terme
de regularisation comme dans le cas des splines et de minimiser le co^ut Jreg de ni par
l'equation (A.13) (cf. paragraphe precedent) [55]. Quant a la structure du modele, le nombre
J d'unites cachees peut ^etre determine a l'aide de techniques de selection de modeles (cf.
section A.4).

A.3.4 Methodes de projection
Dans cette famille de methodes, on suppose que la fonction de regression f peut ^etre representee par une serie de Fourier :

f (x) =

1
X
j =0

bj j (x)

(A.16)

ou les (j )1j=0 forment une base orthonormee d'un espace F (L2(Rr), par exemple) de dimension in nie et les (bj )1j=0 sont les coecients de Fourier inconnus, de nis par

bj =

Z

X

f (x)j (x)dx:

(A.17)
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On peut de nir des conditions sous lesquelles une telle decomposition est possible [61]. Les
polyn^omes de Laguerre, de Legendre, de Hermitte ou les transformees en ondelettes orthogonales [4] sont des exemples classiques de fonctions de base j .
Puisque l'on ne possede qu'un nombre ni d'observations, il n'est possible d'estimer qu'un
nombre ni de coecients bj et on ne conserve que J termes dans l'expression (A.16). L'estimateur, dit de serie orthogonale, s'ecrit alors de facon suivante :

X
fb(x) = bbj j (x);
J

j =0

(A.18)

ou les bbj sont des estimations des coecients de Fourier bj , lineaires en y. Ces estimateurs
possedent alors eux aussi la propriete de linearite en y.
Le nombre de coecients J est ici un hyperparametre a estimer. Il joue le r^ole de parametre
de lissage du modele.

A.4 Selection de modeles
A.4.1 Le compromis biais-variance
L'erreur de prediction peut se decomposer en deux termes : l'erreur quadratique moyenne et
un terme irreductible ne faisant intervenir que l'innovation du systeme ". L'erreur quadratique moyenne de l'estimateur fb(x) de f (x) peut se decomposer elle-m^eme en deux termes
antagonistes, la variance et le carre du biais :

b x) f (x))2] = V arPX (fb(x)) + [E PX (fb(x)) f (x)]2:

E PX [(f (

La plupart des methodes que nous avons vues necessitent de de nir un ou plusieurs parametres contr^olant ce compromis biais-variance.

A.4.2 Criteres d'identi cation de modeles
En statistique, de nombreux criteres ont ete developpes, souvent dans un contexte parametrique, a n de mesurer la capacite de generalisation de modeles en utilisant les donnees
d'apprentissage. Les plus usites sont le Cp de Mallows [102], le Critere d'Information d'Akaike
(AIC) [2], ou le Critere d'Information Bayesien (BIC) [128]. Ces criteres sont constitues de
deux termes : le co^ut empirique et un terme penalisant la complexite de l'estimateur.
Un deuxieme type de criteres est mieux adapte aux modeles non-parametriques : ce sont les
criteres de reechantillonnage, comme la validation-croisee et ses variantes, le jackknife ou le
bootstrap [48]. Leur principe est base sur la division de l'echantillon en plusieurs ensembles,
qui servent alternativement a l'identi cation et a la validation de modeles. Nous presentons
uniquement une des variantes de la validation croisee, connue sous le nom de (( leave one
out )).
Soit  le parametre de lissage, vectoriel ou momodimensionnel, contr^olant la complexite
de la structure. Il peut s'agir aussi bien de la largeur de bande  de nie dans la methode
des noyaux, que du nombre k dans la methode des plus proches voisins, du nombre J de
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fonctions de base dans les methodes de projection ou de la taille du modele dans les reseaux
de neurones. Pour un certain nombre de valeurs de , on e ectue la procedure suivante. Le
point (xi; yi) est retire de l'echantillon et on estime la variable y en xi a l'aide des n 1
exemples restants. L'estimateur de yi obtenu etant note fb( i)(xi), on construit alors le critere
de validation croisee suivant :
n
X
CV () = n1 (yi fb( i) (xi))2
(A.19)
i=1
La valeur choisie, ^, est celle qui minimise ce critere.

A.5 Discussion
La diversite des problemes souleves dans cette partie rend dicile le choix d'une methode
ideale. Chaque methode est a utiliser selon le contexte et l'information disponible. Si la
taille de l'ensemble d'apprentissage est elevee et que les donnees sont bien reparties, on aura
inter^et a utiliser une methode statistique classique et peu co^uteuse, comme les splines ou la
methode des noyaux. Si la dimension du vecteur d'entree est importante, on utilisera plut^ot
une methode de projection ou une technique connexioniste.
Cependant, ces techniques sont souvent utilisees bien que les donnees dont on dispose soient
souvent issues d'un melange de lois ou entachees de points aberrants. Dans le cas de donnees
aberrantes, on utilisera de preference une methode robuste, comme la regression par la mediane, les estimateurs bases sur des statistiques d'ordre (L-estimateurs, R-estimateurs) ou la
classe des M-estimateurs [71].
Di erents types de methodes traitent le probleme de l'ambiguite entre plusieurs sorties possibles d'un systeme, connaissant l'entree x. Les methodes statistiques visent en general a
estimer la probabilite conditionnelle P (yjx), qui contient une information plus riche qu'une
simple valeur ponctuelle ou qu'un intervalle de con ance. Les modeles de melange o rent
un cadre approprie pour ce type de probleme. Ils combinent les avantages des methodes
parametriques et non parametriques, en de nissant une large classe de fonctions sans que la
taille du modele, c'est-a-dire le nombre de parametres a estimer, soit trop importante. La
probabilite conditionnelle est representee comme une combinaison lineaire de fonctions :

P (yjx) =

J
X
j =1

j (x)j (yjx; wj )

ou les j (:jx; wj ), fonctions parametrees par un vecteur wj , representent la densite conditionnelle de y sachant x pour la j eme composante du melange. Les coecients j (x) peuvent
^etre vus comme des probabilites a priori, connaissant x, que la variable y soit generee par
la j eme composante du melange. Ils doivent donc veri er les contraintes
J
X
j =1

j (x) = 1 et 0 < j (x) < 1 8j = 1 : : : J:

Les parametres wj ; j sont calcules par maximisation de la vraisemblance [12].
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Lorsque la densite des points est faible dans une region de l'espace autour d'un point x, le
manque d'information est souvent indique, pour la plupart des methodes statistiques par
une variance importante V ar(ybjx) de la variable expliquee, ce qui est simplement une forme
d'incertitude sur la valeur inconnue. L'absence d'information, en tant que telle, en theorie des
probabilites, peut se mesurer par des criteres sur la probabilite conditionnelle P (yjx). Pour ce
type de probleme, on peut mentionner les methodes statistiques bayesiennes, qui proposent
des solutions tenant compte de l'information globale disponible. Dans l'approche bayesienne,
on de nit une probabilite a priori sur le bruit " et l'espace des fonctions possibles g de nie
dans le modele generique (A.1). L'expression de la distribution conditionnelle P (yjx) qui
en decoule est assez complexe, mais peut ^etre estimee par des methodes de Monte-Carlo ou
d'estimation de la vraisemblance [54].
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Annexe B
Estimation de donnees manquantes
B.1 Introduction
Dans un probleme de classi cation ou de regression, se posent toujours en amont de la cha^ne
de traitement les phases preliminaires essentielles, comme le choix des variables ou la gestion
des donnees manquantes. Dans cette annexe, nous proposons une synthese bibliographique
decrivant les principales methodes d'estimation ou de gestion de donnees manquantes. Dans
un tableau de donnees, l'existence de valeurs manquantes peut ^etre due a des causes tres
diverses. La donnee peut ^etre indisponible a cause d'un dysfonctionnement de l'appareil de
mesure qui la delivre. Dans la collecte de donnees par sondages, il peut s'agir d'absence de
reponses, de reponses contradictoires invalidees par l'analyste. Une absence de reponse peut
elle-m^eme re eter deux types de comportement : la donnee est completement inconnue par
le sonde ou au contraire elle provient d'un refus de repondre.
Soit fx1; : : : xng, un ensemble de n vecteurs r-dimensionnels, contenant des donnees observees et manquantes. On representera par o ou o(x), l'ensemble des indices de toutes les
composantes observees d'un vecteur x = fx1; : : : ; xr g donne : o  f1; : : : rg. De m^eme,
m ou m(x) est l'ensemble des indices manquants, complementaires a f1; : : : ; rg. Ainsi,
m [ o = f1; : : : ; rg. On note xo la partie observee de x et xm, sa partie manquante. On suppose que toute observation contient au moins une composante observee et que toute variable
est observee pour au moins un individu.

Hypotheses probabilistes
De maniere generale, si l'on s'appuie sur des modeles probabilistes, lorsque l'on travaille avec
des donnees partiellement manquantes, on peut decomposer la modelisation en deux parties
[97, 53] :
{ le mecanisme qui genere les donnees completes ;
{ le mecanisme qui de nit la position des valeurs manquantes.
Soit a = fa1; : : : ; arg, le vecteur indicatrice de valeurs manquantes, ou aj vaut 1 si la valeur
correspondante est manquante et 0 sinon. Les vecteurs xo, xm et a sont supposes ^etre des
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realisations des vecteurs aleatoires 1 respectifs X o; X m et A. La distribution de l'absence
A des donnees, supposee parametree par un vecteur , peut s'ecrire de maniere generale :
P (a) = P (ajx; ). Selon Little et Rubin [97], on peut distinguer trois types de dependance
entre A et X :
{ la donnee manquante est completement aleatoire (Missing Completely At Random,
MCAR), c'est-a-dire independante des donnees : P (ajxo; xm; ) = P (a; )
{ la donnee manquante est aleatoire (Missing At Random, MAR). Elle depend seulement
des donnees observees xo:
P (ajxo; xm; ) = P (ajxo; )
{ la donnee manquante est non aleatoire (Not Missing At Random, NMAR). Elle depend
egalement des valeurs manquantes. Les donnees sont dites censurees.
Face a un probleme de donnees manquantes, il y a trois attitudes possibles. On peut eluder la question en ne retenant dans la base de donnees que les vecteurs complets pour des
traitements ulterieurs ; on peut conserver les vecteurs incomplets sans chercher a estimer
les valeurs manquantes ; au contraire, on peut estimer les valeurs manquantes a l'aide des
informations disponibles. Ces attitudes donnent lieu a trois types de traitements : l'elimination des vecteurs incomplets, l'ignorance des variables inconnues et l'estimation des variables
inconnues.

Elimination des vecteurs incomplets

Une technique courante consiste a supprimer tous les vecteurs d'observation xi incomplets.
On obtient alors un tableau de vecteurs complets auquel on peut appliquer directement des
traitements et analyses statistiques classiques.
Cette technique simple ne donne des resultats satisfaisants que lorsque les donnees manquantes sont peu nombreuses et sont du type MCAR. En e et, si l'hypothese MCAR n'est
pas veri ee, la distribution des donnees observees X o est di erente de celle de X . En particulier, la moyenne et la variance sont biaisees. De plus, l'un des inconvenients majeurs
de cette methode est la perte d'information qu'elle entra^ne. Dans le cas de donnees multivariees ou plusieurs carateristiques d'un m^eme vecteur sont manquantes, la suppression
des donnees incompletes, qui peuvent representer une part importante des donnees, peut se
reveler inecace et entra^ner une grande perte d'information, au sens de Fisher 2.

Ignorance des variables inconnues
Une methode moins brutale consiste a conserver les vecteurs incomplets et a utiliser toute
l'information delivree par les variables disponibles pour des traitements comme la classi cation ou la regression.
1: Dans la suite, on notera en lettres capitales les variables ou vecteurs aleatoires et en gras, les realisations
des vecteurs aleatoires.
2: En e et, on peut montrer, d'apres le principe d'information manquante [29], que l'information de Fisher
complete est egale a la somme de l'information obtenue a partir des donnees observees et celle obtenue a
partir des donnees manquantes.
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Ainsi, pour un algorithme de classi cation non supervisee, l'adaptation aux donnees manquantes est immediate. Si on prend l'exemple des cartes auto-organisatrices de Kohonen [86],
on peut utiliser la distance aux prototypes sur le sous-espace des donnees observees X o d'un
exemple incomplet x.
Soient C = fci(k)gKk=1 2 X l'ensemble des prototypes (complets) de la carte a la presentation
du ieme vecteur de la base d'apprentissage xi et Vi (k)  C le voisinage associes a ci(k).
Apres initialisation des unites c(k) a c0(k), on itere la procedure suivante pour le vecteur
d'apprentissage xi :
{ recherche de l'unite gagnante k = arg mink=1;::: ;K kxoi coi (k)k
{ modi cation de l'unite gagnante et de ses voisines :
8k 2 Vi (k); coi+1(k) = coi(k) + "i(xoi(k) coi(k));

ou coi(k) est la projection de ci(k) sur l'espace X o, et "i, une suite decroissante bien choisie.
On procede de m^eme pour tout algorithme de classi cation automatique, comme les centres
mobiles, ou les centres mobiles ous.

Estimation
Les methodes de substitution consistent a remplacer la valeur manquante de la caracteristique xj d'un vecteur x en l'estimant a partir de ses valeurs connues ou de la valeur de
la caracteristique sur l'ensemble des autres vecteurs. De nombreuses approches sont envisageables. On peut les classer en trois categories :
{ les traitements heuristiques : ce sont des regles pratiques, ne reposant sur aucun modele
particulier (substitution par la moyenne, la mediane...)
{ les methodes basees sur un modele de regression ;
{ les methodes probabilistes, bases sur l'estimation de la densite de la variable a reconstruire ;
Nous allons detailler ces di erentes approches dans les trois sections suivantes.

B.2 Traitements heuristiques
B.2.1 Traitement monovariable
De nombreuses techniques ont ete developpees par des praticiens sous forme de regles heuristiques [26]. L'experience et certaines simulations ont montre qu'elles donnent d'assez bons
resultats. Parmi les methodes de remplacement les plus usuelles, les moins sophistiquees ne
tiennent pas compte des relations entre les variables. Elles consistent a remplacer la valeur
manquante xj par la moyenne xj (ou la mediane) de la j eme variable de nie sur les valeurs
connues. Cette methode n'est valable que pour les donnenes MCAR.
Elle preserve la moyenne
1
j
observee, mais sous-estime la variance (d'un facteur de n 1 , nj etant le nombre d'exemples
complets pour la variable j ).
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B.2.2 Methodes connexionnistes
Il est possible de de nir des architectures particulieres de reseaux de neurones adaptees au
traitement des donnees manquantes.
Certains reseaux reposent sur le codage de la variable d'entree en deux ou plusieurs neurones
selon les variantes [158]. Par exemple, la valeur des deux neurones est celle de la variable, xj ,
si celle-ci est connue. Si la variable est inconnue, les deux neurones prennent respectivement
une valeur (( faible )) et (( elevee )) de la variable, ces valeurs etant de nies a partir de
caracteristiques globales de la variable j , plus ou moins robustes : les valeurs minimale et
maximale ; le premier et le troisieme quartile ; les quantites xj sj et xj + sj , ou sj est
l'ecart-type estime de la variable j .
D'autres formes de codages plus evolues ont ete proposes, comme les codages ous [107, 104].
Cette fois, chaque donnee en entree est codee par 3 neurones, mettant en uvre 3 fonctions
d'appartenance d'ensembles ous representant les variables linguistisques fpetit; moyen; grandg
de la caracteristique continue. Les coecients de ces fonctions d'appartenance sont regles de
maniere a ce qu'une valeur inconnue soit codee par le triplet f0:5; 0:5; 0:5g correspondant au
niveau d'activation respectif des cellules, ce choix etant justi e par le fait que la valeur 0:5
represente une ambigute maximale.
L'inconvenient de ces reseaux a codage est le doublement, voire le triplement des donnees
d'entree du reseau, et le caractere arti ciel de certains codages qui peuvent perturber l'apprentissage.

B.3 Approches par estimation fonctionnelle
D'autres methodes un peu plus sophistiquees sont basees sur la construction de modeles de
regression dont les variables explicatives sont selectionnees parmi les donnees connues, du
type :

xj = fj (xo ) + "j ; j 2 m(x);

avec E ("j ) = 0:

(B.1)

Ainsi, pour tout x, chaque variable inconnue xj necessite la construction et l'identi cation
d'une fonction fj .
L'estimateur de xj est donc l'estimateur de la fonction de regression :

xbj = E (Xj\
jX o = xo)

(B.2)

L'approche la plus rudimentaire consiste a remplacer la valeur manquante par la valeur
correspondante d'un individu ayant des caracteristiques semblables, le plus proche voisin au
sens d'une distance k:k. On utilise souvent la notion de distance (de Mahalanobis, euclidienne
ou autres) entre un individu et la base d'apprentissage, comme dans les methodes de type
(( hot deck )) [50], fr
equente dans l'edition des questionnaires. Si z = (zo; zm ) est l'individu
pour lequel la distance au vecteur de donnees incompletes x est minimale sur le sous -espace
X o des variables connues de x, on obtient :
o
o
xcm = zm; avec z = arg max
z kx z k

(B.3)
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On suppose ici pour simpli er que l'ensemble d'apprentissage constitue des vecteurs z est
lui-m^eme complet. Dans le cas contraire, on peut par exemple extraire de la base l'ensemble
des vecteurs complets.
Dans un esprit de robustesse, on peut generaliser l'exemple precedent du plus proche voisin
(B.3), en faisant une combinaison lineaire des valeurs des k plus proches voisins fz(1); : : : ; z(p)g.
Si cette combinaison lineaire est ponderee par la distance k:k aux voisins, on obtient un regresseur a noyau radial :

xbj =

Xp
k=1

K (kzo ; xok)zj(k) 8j 2 m(x):

Theoriquement, toute methode d'approximation fonctionnelle convient (cf. annexe A). Quelle
que soit la methode de regression choisie, la procedure est en general la suivante : on extrait
de l'ensemble d'apprentissage X le sous-ensemble des exemples complets Z = (zk ), qui sert
a determiner les parametres des di erentes fonctions de regression. Une variante consiste a
remplacer les donnees manquantes par la moyenne et construire un ensemble de prototypes
C = (ck ) representatifs de l'ensemble d'apprentissage ainsi complete pour construire les
fonctions de regression.
En pratique, on se limite a des methodes simples comme l'imputation par le plus proche voisin
(B.3) ou des modeles lineaires. Buck a ete le premier a utiliser une methode de regression
lineaire [20] :
xbj = E (\
Xj jxo) = wtxo
ou w est l' estimateur des moindres carres evalue sur la base complete Z ou C .
L'inconvenient majeur de ces methodes est qu'elles necessitent autant de modeles que de
situations possibles de nissant l'equation (B.1), c'est -a- dire :
r(2r 1 1)
modeles. En e et, pour chacune des r caracteristiques a reconstruire, il existe (2r 1 1)
combinaison de valeurs observees possibles. De plus, comme tout modele de regression, elles
supposent bien evidemment des correlations entre ces variables, ce qui est illusoire quand peu
de variables sont disponibles. La distribution jointe des donnees sera dicile a preserver. De
plus, l'exploitation des resultats des valeurs estimees doit se faire avec prudence. Une mauvaise estimation peut par exemple conduire a des donnees manifestement aberrantes, hors
du domaine de validite des variables. Il peut ^etre utile de delivrer un indice de con ance sur
la valeur proposee, qui peut ^etre une fonction decroissante du nombre de valeurs observees,
ou un intervalle de con ance si on obtient la distribution conditionnelle P (xbj jxo) des valeurs
possibles.
Crettaz et al. [26] font un interessant parallele entre l'etude des donnees manquantes et la
detection de donnees aberrantes. Des methodes robustes sont alors souvent recommandees
a n de traiter les deux aspects en m^eme temps.

B.4 Methodes basees sur l'estimation de la densite conditionnelle
Une excellente description de ces methodes est proposee dans le livre de Schafer [127].
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B.4.1 Methodes parametriques basees sur la vraisemblance

La distribution du processus de generation des donnees, P (xj), est supposee parametree par
. Plusieurs methodes d'estimation de donnees incompletes peuvent se ramener a un probleme
classique de maximisation de la fonction de vraisemblance sur des donnees completes [3, 97].
Sous la condition MAR, Little et Rubin [97, 127] ont montre que toute l'information statistique sur le parametre  etait contenue dans la vraisemblance des donnees observees L(jxo)
ou, dans un cadre bayesien, la probabilite a posteriori des donnees observees P (jxo). En general, ces expressions sont des fonctions complexes de , necessitant l'utilisation de methodes
iteratives, comme l'algorithme EM.
L'algorithme EM capitalise la dependance entre xm et . Le principe est le suivant. Pour un
modele parametrique quelconque, la distribution des donnees completes x peut s'ecrire :

P (xj) = P (xo j)P (xmjxo ; ):
Si chaque terme est vu comme une fonction de , on obtient, en prenant le logarithme :
ln L(jx) = ln L(jxo) + ln P (xmjxo; );
(B.4)
ou L(jx) et L(jxo) sont respectivement la vraisemblance de l'ensemble des donnees et des
donnees manquantes. Le terme P (xmjxo; ) joue un r^ole central dans l'algorithme EM, car
il represente l'interdependance entre xo et . Puisque xm est inconnu, le deuxieme terme de
l'equation (B.4) ne peut evidemment pas ^etre calcule. Cependant, pour une valeur provisoire
k de , on peut calculer la valeur moyenne de l'expression (B.4) a partir des valeurs observees,
selon la distribution conditionnelle P (xmjxo; k ) :

h

Q(jk) = E ln L(jx)jx

o; 

k

i Z
=



ln P (xm ; xo; ) P (xmjxo; k ) dxm

qui est l'esperance conditionnelle du logarithme de la vraisemblance a partir des donnees
observees xo , evalue pour le parametre xe k . Ensuite, le parametre  est reestime de
maniere a maximiser Q(jk ). Cela revient a reestimer la densite conditionnelle P (xm jxo ; ).
Apres l'initialisation de  a une valeur 0, l'algorithme EM alterne ainsi successivement deux
etapes :
{ Etape E (Expectation): calcul de Q(jk )
{ Etape M (Maximisation):
k+1 = arg max
Q(jk ):

Dempster et al. [29] ont montre que L(k+1jxo)  L(k jxo) et que l'algorithme converge vers
un point stationnaire b, qui est en general le maximum de la vraisemblance L(jxo ).
Les estimateurs des donnees manquantes s'ecrivent alors:
m jxo ; b):
xcm = E (X\

Un inconvenient des methodes parametriques est leur manque de exibilite. Ce probleme a
ete en partie resolu par l'utilisation de modeles de melange [100], qui combinent la exibilite
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des modeles non parametriques et les avantages analytiques des modeles parametriques.
Ghahramani et Jordan [53] ont applique la methode precedente aux modeles de melange,
dont les parametres sont estimes de maniere analogue par l'algorithme EM. Notons que les
applications initiales de EM etant a la fois la gestion de donnees manquantes et l'estimation
de parametres de modeles de melange, qui peut lui-m^eme ^etre vu comme un probleme de
donnees manquantes, il est apparu naturel de combiner les deux problemes.
Une approche robuste de cette modelisation [96], introduisant des poids dans l'algorithme
EM, permet en outre de minimiser l'e et nefaste de donnees aberrantes. On peut aussi noter
que si les donnees suivent une loi normale multivariee, la methode de regression proposee
par Buck [20] et l'algorithme classique EM donnent la m^eme solution [97].

B.4.2 Methodes de Monte-Carlo
Il s'agit d'un ensemble de methodes utilisees de facon generale pour la simulation de distributions de probabilite. Dans un cadre bayesien, ces methodes sont souvent vues de maniere
restrictive comme des methodes de simulation de probabilites a posteriori. Les trois algorithmes les plus connus sont
{ l'echantillonneur de Gibbs,
{ la methode de Metropolis-Hastings,
{ l' (( augmentation de donnees )) (data augmentation).
Le principe general est de generer aleatoirement des valeurs d'une variable ou d'un vecteur
aleatoire Z de loi PZ , la distribution ciblee. Plut^ot que de simuler cette loi directement,
on genere une cha^ne de Markov, c'est-a-dire, une suite de variables aleatoires (Zk )k=1;2:::
censees ^etre plus accessibles, dont la loi de chacune depend de celles des precedentes et dont
la distribution limite est la distribution ciblee PZ .
Ainsi la loi de Zk est de nie a partir de celles de Zk 1 ; Zk 2 ; : : : et on a :

Zk L! Z:
A la di erence d'une methode d'optimisation comme l'algorithme EM, qui est deterministe
et converge vers un point b de l'espace des parametres, les methodes de Monte-Carlo sont
stochastiques et convergent vers des distributions de probabilite.
L'une de ces methodes, l'(( augmentation de donnees )) [152], se pr^ete particulierement bien
au probleme de donnees manquantes. Elle suppose que le vecteur aleatoire X , dont la loi PX
est dicile a simuler, est partitionne en deux sous vecteurs, X = (X o ; X m) et que les lois
conditionnelles sont, elles, faciles a obtenir.
Le principe est le suivant. La probabilite a posteriori P (jxo) ne pouvant ^etre facilement
calculee, ni m^eme simulee, xo est (( augmentee )) d'une valeur determinee de xm , la distribution de probabilite P (jxo; xm) etant censee ^etre plus facile a simuler. Etant donnee une
valeur provisoire k du parametre , on tire aleatoirement une valeur xmk+1 a partir de la
distribution conditionnelle de Xkm+1 :

Xkm+1  P (xmjxo; k )
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Ensuite, en conditionnant sur xmk+1, on tire aleatoirement une nouvelle valeur k de , a partir
la loi de probabilite a posteriori :
k+1  P (jxo; xmk+1)
En partant d'une valeur initiale 0, on obtient un processus stochastique (k ; Xkm )k=1;2;:::
convergent en loi vers la distribution P (; xmjxo). La suite Xkm converge en loi vers P (xm jxo) :

Xkm L! X m ;
et fournit donc une suite d'estimateurs convergent en loi vers xm.
Dans le cas ou le vecteur ne possede qu'une seule seule donnee manquante, cette methode
correspond egalement a un cas particulier d'une autre methode, l'echantillonneur de Gibbs
[127].
Une methode basee sur la simulation de versions plausibles de xm, la methode de remplacement multiple (multiple imputation) a ete proposee par Rubin [126]. La philosophie de cette
approche est la m^eme que celle de l'algorithme EM ou de l'augmentation de donnees : resoudre un probleme de donnees incompletes en repetant la resolution de problemes avec des
donnees completes. Dans cette methode, la donnee inconnue xm est remplacee par p valeurs
simulees xm(j), produisant p jeux de donnees complets qui seront analyses par des methodes
standard. Cette methode est malheureusement co^uteuse en temps de calcul.
D'autres methodes plus complexes combinant ces di erents types de methodes de MonteCarlo peuvent egalement ^etre utilisees [127].

B.4.3 Autres methodes probabilistes
Regulierement, de nouvelles methodes basees sur les developpements recents des statistiques
sont introduites. Par exemple, les techniques basees sur le reechantillonnage ont donne lieu
a l'utilisation du bootstrap [97] et du jackknife [125]. La modelisation se base alors souvent
sur la fonction de repartition empirique. Cette approche peut ^etre integree dans un contexte
bayesien, par exemple dans le cas du bootstrap bayesien approxime [97]. Le bootstrap o re
aussi une approche non-parametrique pour veri er la qualite d'un estimateur en presence de
donnees manquantes.
Dans le contexte de la regression non parametrique, quelques methodes ont egalement ete
proposees, bien que la prise en compte de donnees incompletes soit plus delicate dans ce
contexte. Les etudes realisees concernent l'estimation d'une densite sous l'hypothese MCAR
[154] et l'estimation d'une variable de sortie [24], sous l'hypothese MAR, a l'aide d'une
methode basee sur les noyaux.
Les methodes basees sur les reseaux de neurones presentent l'avantage d'integrer les donnees
manquantes dans une phase d'apprentissage des donnees. Ainsi, dans un contexte de classication [1] et de regression [157], Ahmad et Tresp montrent que des solutions approchees de
techniques bayesiennes peuvent ^etre obtenues dans le cas gaussien par des reseaux a fonction
de base radiale. La methode o re de grandes similitudes avec celle proposee par Ghahramani
et Jordan [53] utilisant les modeles de melange (voir plus haut).
Dans une methode basee sur les reseaux bayesiens [113] proposee par Ramoni et al. [124],
les auteurs estiment les probabilites conditionnelles du reseau et en deduisent des valeurs de

B.5Conclusion

181

remplacement pour les donnees incompletes.

B.5 Conclusion
Les methodes d'estimation ou simplement de gestion de donnees manquantes font appel a
des techniques tres variees, qu'il est d'ailleurs dicile de classer, car elles relevent de procedes
di erents mais aboutissent parfois au m^eme resultat. C'est en particulier le cas pour certaines
techniques statistiques que l'on peut voir sous l'angle connexionniste.
Les methodes heuristiques, souvent utilisees par le praticien, comme le remplacement par la
moyenne, la mediane ou une valeur quelconque de reference, permettent d'eluder le probleme
rapidement a l'aide de solutions peu co^uteuses. L'estimation des donnees incompletes n'est
souvent pas un but en soit, mais un pretraitement de donnees. Neanmoins, les algorithmes
ulterieurs de classi cation, d'estimation de sortie d'un systeme ou d'apprentissage peuvent
^etre perturbes par une mauvaise reconstruction de donnees.
Si le nombre de caracteristiques r et le nombre de donnees a reconstruire sont elevees, les
methodes basees sur la regression et les methodes neuronales equivalentes exigent un grand
nombre de modeles (r2r 1 au maximum). D'autre part, le principe de construction de
multiples modeles denote un manque de souplesse dans ce type de methodes.
Les algorithmes EM et de Monte-Carlo ont prouve leur ecacite mais supposent la connaissance ou l'estimation des lois des variables.
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Annexe C
Calcul du gradient de l'erreur J .
Erreur de reconstruction J

Soit x = (xo ; xm ), nous cherchons a minimiser le co^ut quadratique moyen:
X
J = 2jO1(x)j
(xbl xl)2
l2O(x)

(C.1)

par rapport a kj and ckj , pour tout k 2 f1; : : : ; ng et tout j 2 f1; : : : ; rg, avec :

xbl =

n
X
i=1

vilcil 8l 2 O(x);

vil = Pnilil  ;

8
<
pl = exp :

p=1 pl pl

9


2
X
1
xq cpq =
;
2
pq
q2O(x)nl

(C.2)
(C.3)
(C.4)

L'expression des seuils pl depend ici de l, contrairement a la formule donnee en equation
(2.9), car, dans la phase d'apprentissage, chaque xl est reconstruit a l'aide des autres variables
connues de x, soit xq ; q 2 O(x)nl.

Calcul du gradient de J par rapport aux ckj
On calcule donc :

D'apres l'equation (C.2),

@J = 1 X (xb x ) @ xbl :
@ckj jO(x)j l2O(x) l l @ckj

(C.5)

n
X
@
x
b
@vil c + v 
l
8l 2 O(x); @c = @c
il
kl lj
kj
i=1 kj

(C.6)
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ou lj = 1 si l = j et 0 si l 6= j . D'apres l'equation (C.3),

(

n
@pl
@vil = P 1
@il  v X

il
il
pl
n
@ckj
p=1 pl pl @ckj
p=1 @ckj

Or

8 (xj cij )
@il = < ik il 2
ij
@ckj : 0

)

si j 2 O(x)nl
sinon:

(C.7)

(C.8)

)

(

@vil = P 1
(xj cij ) v   (xj ckj ) 

il kl kl
fO(x)nlg(j )
ik il il
n
@ckj
ij2
kj2
p=1 pl pl
D'apres l'equation (C.3), on obtient donc :
8 (xj ckj )
@vil = < 2 vil(ik vkl) si j 2 O(x)nl
@ckj : 0 kj
sinon:

(C.9)

(C.10)

D'apres les equations (C.6) et (C.10),

8
!
n
X
>
(
x
c
)
@ xbl = < j 2 kj vkl ckl
cilvil si j 2 O(x)nl
8l 2 O(x); @c

kj
i=1
kj >
: vkl
si j = l
P
Puisque xbl = ni=1 cilvil, on a donc :
8 (xj ckj )
< 2 vkl (ckl xbl) si j 2 O(x)nl
@
x
b
l
8l 2 O(x); @c = : kj
kj
vkl

si j = l

(C.11)

(C.12)

On obtient nalement :

8
9
<
=
X
@J = 1
xj ckj
(
x
b
x
)(
c
x
b
)
v
+
v
(
x
b
x
)
l
l
kl
l
kl
kj
j
j
;
@ckj jO(x)j : (kj )2 l2O(x)nfjg

(C.13)

@J = 0 sinon:
si j 2 0(x) et @c
kj

Calcul du gradient de J par rapport aux kj
Par un calcul analogue, on obtient :
@J = 1 X (xb x ) @ xbl :
@kj jO(x)j l2O(x) l l @kj

(C.14)
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@ xbl = X
@vil  :
8l 2 O(x); @
@ il
kj

i=1





@vil = P 1
@il  +    v  @kl +  
il
ki jl kl
il kl
n
@kj
@kl kl jl
p=1 pl pl @kj
Or

8 (xj cij )2
@il = < ikil
ij3
@kj : 0

On obtient alors :

si j 2 O(x)nl
sinon:

8 (xj ckj )2
>>
vil(ik vkl)
@vil = < vkl kj3
( v )
@kj >
:> kl ik kl
0

(C.15)

kj

si j 2 O(x)nl
si j = l
sinon:

D'apres les equations (C.14), (C.15) et (C.18), on obtient nalement :



(C.16)

(C.17)

(C.18)
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b
x
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c
x
b
)
v
+
@kj jO(x)j : (kj )3 l2O(x)nfjg l l kl l kl kj j j ij j ;

@J = 0 sinon:
si j 2 0(x) et @
kj
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Annexe D
Algorithmes de classi cation non
supervises standards
Dans cette annexe, nous rappelons brievement les algorithmes de classi cation non probabilistes les plus courants. Ces algorithmes appartiennent a deux groupes distincts : les methodes
de partionnement et les methodes hierarchiques. Nous renvoyons a [56, 27] pour la de nition
de la partition et de la hierarchie.
Soit = fx1; : : : ; xN g un ensemble de N vecteurs de Rr; r 2 N. L'objectif est de regrouper
ces vecteurs en un certain nombre de classes homogenes C1; : : : ; CK , de centres respectifs
c1; : : : ; ck .

D.1 Methodes de partitionnement
D.1.1 Algorithme des centres mobiles
La methode des centres mobiles [99], tres frequemment utilisee, repose sur l'alternance du
calcul d'une partition P = fC1; : : : ; CK g de et des centres c = fc1; : : : ; cK g des classes
de la partition P . Le nombre K de classes est suppose xe.

Critere d'inertie
Le critere de choix de la partition et des centres se fait en minimisant le critere d'inertie :

I (P; c) =

K X
X
k=1 xi 2Ck

kxi ck k2

(D.1)

alternativement par rapport a P et c. Soient P (t) et c(t), la partition et les centres a l'iteration
t. On a donc
I (P (t+1); c(t+1))  I (P (t+1); c(t))  I (P (t); c(t)):
On peut montrer que l'algorithme converge vers une partition stable en un nombre ni
d'iterations. Cette partition nale est un minimum local du critere ; elle depend du choix des
centres initiaux.
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Algorithme
On aboutit alors a l'algorithme suivant :
{ Initialiser les centres a des valeurs arbitraires c(0)
k
{ Repeter
1. Calcul de la partition P (t) = fC1(t); : : : ; CK(t)g
Pour tout i = 1; : : : ; N : a ecter xi a la classe la plus proche Ck(t) telle que :
k = arg mink kxi c(kt)k2
2. Calcul des centres de gravite c(kt+1) des classes Ck(t+1)
{ jusqu'a P (t+1) = P (t)
On peut montrer que cet algorithme revient a minimiser l'inertie intra-classe de :

IW =

K X
X

k=1 xi 2Ck

kxi xk k2;

ou xk est le centre de gravite de Ck . Il existe de nombreuses variantes de l'algorithme des
centres mobiles [56]. Cet algorithme est un cas particulier de la methode des nuees dynamiques.

D.1.2 Methodes connexionnistes
Dans le cadre des reseaux de neurones, de nombreux algorithmes relevant de la classi cation non supervisee ont ete developpes. Les algorithmes d'apprentissage par competition
[87] et des cartes de Kohonen [86] font partie des techniques les plus courantes. Ces deux
methodes suivent un principe similaire. Chaque classe Ck est representee par un neurone
ou prototype ck . Les coordonnees des prototypes s'adaptent au fur et a mesure qu'on leur
presente les observations xi , l'objectif etant d'obtenir des vecteurs ck representatifs des donnees. Dans l'apprentissage par competition, seul le prototype ck le plus proche de xi, appele
prototype (( gagnant )), s'adapte en se rapprochant de xi. Dans l'algorithme des cartes autoorganisatrices de Kohonen, les prototypes sont supposes ^etre relies par une structure de
voisinage de nie a l'avance. Comme dans l'apprentissage par competition, on cherche en
premier lieu le prototype le plus proche du vecteur en presence xi. En revanche, on ne modie pas uniquement ce prototype, mais egalement les unites situees dans un certain voisinage
Vk de ck . Ces techniques donnent donc lieu aux deux algorithmes suivants :

Apprentissage par competition

{ Initialiser les prototypes a des valeurs arbitraires c(0)
k
{ Pour une observation x(t) (t represente l'iteration courante.)
1. Recherche du prototype gagnant c(kt) tel que :
k = arg mink kx(t) c(kt)k2 ;

D.1Methodes de partitionnement

189

2. Mettre a jour les coordonnees du prototype gagnant :
ck(t+1) = c(kt+1) + (t)(x(t) c(kt)),
ou (t) est une fonction decroissante bien choisie.

Cartes de Kohonen

{ Initialiser les prototypes a des valeurs arbitraires c(0)
k
{ Pour une observation x(t)
1. Recherche du prototype gagnant c(kt) tel que :
k = arg mink kx(t) c(kt)k2;
2. Modi er le prototype gagnant et ses voisins (2 Vk (t)) :
8k 2 Vk (t); c(kt+1) = c(kt+1) + "(t; k; k)(x(t) c(kt));
ou "(t; k; k) est une fonction decroissante par rapport a t et a la distance entre
l'unite gagnante ck et ses voisines.

D.1.3 Algorithme des centres mobiles ous
Partition oue

Dans les algorithmes precedents, chaque observation xi est a ectee a une et une seule classe
de la partition nale. A n d'autoriser une certaine souplesse dans la classi cation des vecteurs, Bezdek [11] a propose d'introduire la notion de partition oue. Chaque vecteur x est
suppose appartenir a toute classe Ck avec un certain degre d'appartenance ik . La matrice
 = (ik ), i = 1; : : : ; N; k = 1; : : : ; K , de nit alors une partition oue sur . La methode de
classi cation oue la plus connue est celle des centres mobiles ous ou fuzzy-c-means (FCM),
nommee ainsi par analogie avec l'algorithme des centres mobiles classiques. Le principe de
cette methode est de chercher la partition oue  et les centres de classes c qui minimisent
le critere suivant :

Im(; c) =
sous les contraintes

K X
N
X
k=1 i=1

mikkxi ck k2;

8 ik 2 [0; 1]
< PK
: 0 <i=1PNik =ik1 8<kN= 81i; :=: :1K; : : : ; N;
i=1

(D.2)

(D.3)

ou l'exposant m > 1 est un parametre xe a l'avance. Les conditions (D.3) expriment que
tout vecteur xi appartient a la partition , et que dans toute classe, il existe au moins une
observation de degre d'appartenance non nul. On peut noter que si la matrice de classi cation
 est classique (ik 2 f0; 1g), on obtient le critere des centres mobiles classiques. L'algorithme
FCM a une structure iterative similaire a celui des centres mobiles. A partir de centres
initiaux, on optimise alternativement le critere Im par rapport a la partition  et les centres
c:
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Algorithme
On aboutit alors a l'algorithme suivant :
{ Initialiser les centres a des valeurs arbitraires c(0)
k
{ Repeter
1. Calcul de la partition (t+1) :

0K
11
(
t
)
m
X
8i = 1; : : : ; N; k = 1 : : : ; K; (ikt+1) = @ k(xi c(kt) k A
j =1 kxi cj k
(D.4)
2. Calcul des centres c(kt+1)
PK ((t+1))mxi
(t+1)
ck = Pj=1N ij(t+1) m
(D.5)
i=1 (ik )
{ jusqu'a (t+1) = (t) (ou k(t+1) (t)k  ", avec " > 0, une quantite xee a l'avance).
2

1

D.2 Classi cation hierarchique
D.2.1 Hierarchie
Principe
Une hierarchie ascendante sur est un ensemble de partitions embo^tees, depuis l'ensemble
des singletons ffxig; xi 2 g jusqu'a l'ensemble lui-m^eme, en passant par des agregations
successives de ses sous-ensembles. La classi cation ascendante hierarchique repose sur le
calcul des dissimilarites entre les di erentes parties de . On de nit un critere D, appele
critere d'agregation, entre deux parties quelconques de . La classi cation est un algorithme
iteratif, base sur l'agregation des deux classes A et B les plus proches au sens de D. On
obtient alors l'algorithme suivant :

Algorithme
{ Initialiser la hierarchie : on part de N classes consituees des singletons de . La partition
P (o)ffxig; xi 2 g
{ Repeter
1. Regroupement des 2 classes A et B les plus proches de la partition P (t) de a
l'iteration t, en une nouvelle classe C :
C = A [ B avec (A; B ) = arg min t D(F; G)
(F;G)2P ( )

2. Calcul des dissimilarites entre la nouvelle classe C et les autres classes.
{ jusqu'a ce que la partition nale soit constituee d'un seul element : P (N ) = ou que
l'on ait obtenu le nombre de classes desire.
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Criteres d'agregation
Parmi les criteres d'agregation les plus courants, on peut citer le critere du lien minimum :
D(A; B ) = minfkx y k; x 2 A et y 2 B g;
le critere du lien maximum,
D(A; B ) = maxfkx yk; x 2 A et y 2 B g;
ainsi que la distance moyenne :
XX
D(A; B ) = jAjj1B j
kx y k2:
x2A y2B

En n, si les observations appartiennent a Rr, on peut utiliser le critere d'agregation de Ward
[165].

D.2.2 Methode de Ward
Critere de Ward
L'ensemble est considere comme un nuage de points de Rr, muni de la distance euclidienne
k:k. Le critere d'agregation de Ward est de ni par :
Dward(A; B ) = jAjAj +jjBjBj j kxA xB k2
ou xA et xB sont les centres de gravite des ensembles A et B .

Minimisation de la perte d'inertie
Soit l'inertie intra-classes de nie precedemment, pour une partition P = fC1; : : : ; CK g donnee :
K X
X
IW (P ) =
kxi xk k2;
k=1 xi 2Ck

Si on fusionne les classes C1 et C2 de la partition P , on obtient une nouvelle partition
P 0 = P nfC1; C2g [ fC1 [ C2g:
On peut alors montrer le resultat suivant :
IW (P 0) IW (P ) = Dward (C1; C2):
On peut tirer deux conclusions de ce resultat :
{ la fusion de deux classes augmente necessairement le critere d'inertie intra-classe.
{ le critere de Ward correspond a la perte minimale d'inertie intra-classe.
A chaque etape de l'algorithme de classi cation, le critere de Ward optimise localement le
critere d'inertie intra-classes. Cependant, cet algorithme ne possede aucune propriete globale
d'optimisation.
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