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La modélisation à partir des données empiriques est une tâche di¢ cile, les méthodes

conventionnelle sont souvent insu¢ santes face à ce type de données, c�est pourquoi les chercheurs

s�orientent vers le développement de nouveaux outils et de nouvelles méthodologies capables de

traiter des données de plus en plus complexes.

Les méthodes de traitement de la régression linéaire et les outils inéherents sont bien maitrises

dans le cadre de la statistique traditionnelle. Les di¢ cultés du traitement de la régression non linéaire

persistent.

Les réseaux de neurones constituent maintenant une technique de traitement de données bien

comprise et maitrisée, la mise en oeuvre des réseaux de neurones est généralement simple, ils sont

composés d�éléments simples ( ou neurones ) fonctionnant en parallèle, ces éléments ont été fortement

inspirés par le systéme nerveux biologique.

On peut entrainer un réseau de neurones pour une tâche spéci�que ( classi�cation, régression

non linéaire, reconnaissance de caractère, ... ) en ajustant les valeurs des connections ( ou poids )

entre les éléments ( neurones ).

L�apprentissage d�un réseau de neurones est une phase du développement d�un réseau de neurones

durant laquelle le comportement du réseau est modi�é en ajustant ses paramètres jusqu�à l�obtention

du comportement désiré.

La méthode d�apprentissage dite sup ervis�e est souvent utilisée pour la modélisation ou la re-

gression (non linéaire surtout), mais des techniques d�apprentissage non supervis�e existent pour des

réseaux de neurones spéci�ques (les cartes - auto - organisatrice ou les cartes de Kohonen ).

Les réseaux de neurones ont une histoire relativement jeune ( environ 50 ans ) et les applications

intéressantes des réseaux de neurones n�ont vu le jour qu�il y à une vingtaine d�années (avec le

développement de l�informatique ).

Le but de l�étude est d�évaluer les performances des réseaux de neurones à modéliser des problèmes

linéaires ou non linéaires multiples. On s�attardera plus sur le Perceptron Multi � Couches, que

l�on utilise pour la régression non linéaire.
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Dans ce travail, nous présentons les réseaux de neurones de type PMC et nous montrons leur

e¢ cacité en tant qu�outil de modélisation appliqué à la régression non linéaire multiple. Le travail

fait est présente comme suit :

Le premier chapitre est consacré aux notions fondamentales des réseaux de neurones, nous pré-

sentons un historique succent , leurs composantes, le modéle biologique, les réseaux de neurones et

leur apprentissage.

Le deuxième chapitre, introduit "la regression linéaire multidimentionnelle".

Le troisième chapitre, " la régression non linéaire multidimentionnelle".

Dans le quatrième chapitre, introduit "la régression linéaire par les réseaux de neurones,

le perceptron à une seule couche", nous présentons d�une maniére générale, le problème de la

classi�cation (discrimination).

Nous insisterons particulièrement sur l�utilisation des réseaux de neurones à apprentissage super-

visé pour la classi�cation, qui présente des particularités importantes.

Dans le cinquième chapitre, "la régression non linéaire par les réseaux de neurones (

les Perceptrons Multi Couches )", nous rappelons dans le premier paragraphe les propriétés

théoriques associées au PMC, ce sont elles qui expliquet le mieux le pourquoi de l�utilisation d�un

PMC. Le second paragraphe introduit les PMC, l�algorithme d�apprentissage et les propriétés

d�approximateurs universels. L�apprentissage d�un PMC se ramène toujours à la minimisation d�une

fonction de cout, les plus classiques étant celles des moindres carrés simples ou généralisés. Le

troisième paragraphe présente les propriétés de la fonction de cout des moindres carrés généralisés.

Le quatrième paragraphe présente le cas particulier de la classi�cation. Le cinquième paragraphe

présente la régression non linéaire par PMC que nous abordons à partir de l�approche Bayésienne.

Le dernier paragraphe est une bibliographie.



Chapitre 1

Les réseaux de neurones

Les réseaux de neurones formels sont à l�origine d�une tentative de modélisation mathématique

du cerveau humain. Les premiers travaux datent de 1943 et sont l�oeuvre de Mac Culloch et Pitts.

Ils présentent un modèle assez simple pour les neurones et explorent les possibilités de ce modèle.La

modélisation consiste à mettre en oeuvre un système de réseau neuronaux sous un aspect non pas

biologique mais formel, cela suppose que d�après le principe biologique on aura une correspondance

pour chaque élément composant le neurone biologique, donc une modélisation pour chacun d�entre

eux.

1.1 Historique

Les neurologues Warren McCulloch et Walter Pitts menèrent les premiers travaux sur les

réseaux de neurones à la suite de leur article fondateur : "What the frog�s eye tells to the frog�s

brain". Ils constituèrent un modèle simpli�é de neurone biologique communément appelé neurone

formel. Ils montrèrent également théoriquement que des réseaux de neurones formels simples peuvent

réaliser des fonctions logiques, arithmétiques et symboliques complexes.

Les travaux de McCulloch et Pitts n�ont pas donné d�indication sur une méthode pour adapter

les coe¢ cients synaptiques. Cette question au c�ur des ré�exions sur l�apprentissage a connu un

début de réponse grâce aux travaux du physiologiste canadien Donald Hebb sur l�apprentissage

3
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en 1949 décrits dans son ouvrage "The Organization of Behaviour". Hebb a proposé une règle

simple qui permet de modi�er la valeur des coe¢ cients synaptiques en fonction de l�activité des

unités qu�ils relient. Cette règle aujourd�hui connue sous le nom de «r�egle de Hebb» est presque

partout présente dans les modèles actuels, même les plus sophistiqués.

Franck Rosenblatt en 1957 introduit le modéle du Perceptron. C�est le premier système arti�-

ciel capable d�apprendre par expérience, y compris lorsque son instructeur commet quelques erreurs

(ce en quoi il di¤ère nettement d�un système d�apprentissage logique formel). D�autres travaux mar-

quèrent également le domaine, comme ceux de Donald Hebb en 1949.

En 1969, un coup grave fut porté à la communauté scienti�que gravitant autour des réseaux de

neurones : Marvin Lee Minsky et Seymour Papert publièrent un ouvrage mettant en exergue

quelques limitations théoriques du Perceptron, notamment l�impossibilité de traiter des problèmes

non linéaires ou de connexité. Ils étendirent implicitement ces limitations à tous modèles de réseaux

de neurones arti�ciels. Paraissant alors dans une impasse, la recherche sur les réseaux de neurones

perdit une grande partie de ses �nancements publics, et le secteur industriel s�en détourna aussi. Les

fonds destinés à l�intelligence arti�cielle furent redirigés plutôt vers la logique formelle et la recherche

piétina pendant dix ans. Cependant, les solides qualités de certains réseaux de neurones en matière

adaptative, (e.g. Adaline), leur permettant de modéliser de façon évolutive des phénomènes eux-

mêmes évolutifs les amèneront à être intégrés sous des formes plus ou moins explicites dans le

corpus des systèmes adaptatifs, utilisés dans le domaine des télécommunications ou celui du contrôle

de processus industriels.

En 1982, John Joseph Hopfield, physicien reconnu, donna un nouveau sou e au neuronal en

publiant un article introduisant un nouveau modèle de réseau de neurones (complètement récurrent).

Cet article eut du succès pour plusieurs raisons, dont la principale était de teinter la théorie des

réseaux de neurones de la rigueur propre aux physiciens. Le neuronal redevint un sujet d�étude

acceptable, bien que le modèle de Hop�eld sou¤rait des principales limitations des modèles des

années 1960, notamment l�impossibilité de traiter les problèmes non-linéaires.

À la même date, les approches algorithmiques de l�intelligence arti�cielle furent l�objet de désillu-
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sion, leurs applications ne répondant pas aux attentes. Cette désillusion motiva une réorientation des

recherches en intelligence arti�cielle vers les réseaux de neurones (bien que ces réseaux concernent

la perception arti�cielle plus que l�intelligence arti�cielle à proprement parler). La recherche fut re-

lancée et l�industrie reprit quelque intérêt au neuronal (en particulier pour des applications comme

le guidage de missiles de croisière). En 1984, c�est le système de rétropropagation du gradient

de l�erreur qui est le sujet le plus débattu dans le domaine.

Une révolution survient alors dans le domaine des réseaux de neurones arti�ciels : une nouvelle

génération de réseaux de neurones, capables de traiter avec succès des phénomènes non-linéaires ; le

perceptron multicouche ne possède pas les défauts mis en évidence parMarvin Minsky. Proposé

pour la première fois parWerbos, le Perceptron Multi-Couche apparait en 1986 introduit par

Rumelhart, et, simultanément, sous une appellation voisine, chez Yann le Cun. Ces systèmes

reposent sur la rétropropagation du gradient de l�erreur dans des systèmes à plusieurs couches,

chacune de type Adaline de Bernard Widrow, proche du Perceptron de Rumelhart.

Les réseaux de neurones ont par la suite connu un essor considérable, et ont fait partie des pre-

miers systèmes à béné�cier de l�éclairage de la théorie de la régularisation statistique introduite par

Vladimir Vapnik en Union soviétique et popularisée en occident depuis la chute du mur. Cette

théorie, l�une des plus importantes du domaine des statistiques, permet d�anticiper, d�étudier et de

réguler les phénomènes liés au sur-apprentissage. On peut ainsi réguler un système d�apprentissage

pour qu�il arbitre au mieux entre une modélisation pauvre (exemple : la moyenne) et une modélisation

trop riche qui serait optimisée de façon illusoire sur un nombre d�exemples trop petit, et serait inopé-

rant sur des exemples non encore appris, même proches des exemples appris. Le sur-apprentissage

est une di¢ culté à laquelle doivent faire face tous les systèmes d�apprentissage par l�exemple, que

ceux-ci utilisent des méthodes d�optimisation directe (e.g. régression linéaire), itératives (e.g. des-

cente de gradient), ou itératives semi-directes (gradient conjugué, espérance-maximisation...) et que

ceux-ci soient appliqués aux modèles statistiques classiques, aux modèles deMarkov cachés ou aux

réseaux de neurones formels.

En France (1992), elle est à l�image du congrès Neuro-Nîmes qui a pour thème les réseaux
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neuromimétiques et leurs applications. Créé en 1988, le chi¤re de ses participants croit chaque

année et re�ète bien l�intérêt que le monde scienti�que et industriel (50% des participants) porte au

connexionnisme.

Aujourd�hui, on retrouve les réseaux de neurones solidement implantés dans diverses indus-

tries : dans les milieux �nanciers pour la prédiction des �uctuations de marché ; en pharmaceutique

pour analyser le « QSAR » (quantitative structure-activity relationship) de diverses molécules or-

ganiques ; dans le domaine bancaire pour la détection de fraudes sur les cartes de crédit et le calcul

de cotes de crédit ; dans les départements de marketing de compagnies de diverses industries pour

prévoir le comportement des consommateurs ; en aéronautique pour la programmation de pilotes

automatiques ; etc. Les applications sont nombreuses et partagent toutes un point commun essentiel

à l�utilité des réseaux de neurones : les processus pour lesquels on désire émettre des prédictions

comportent de nombreuses variables explicatives et surtout, il existe possiblement des dépendances

non-linéaires de haut niveau entre ces variables qui, si elles sont découvertes et exploitées, peuvent

servir à l�amélioration de la prédiction du processus. L�avantage fondamental des réseaux de neurones

par rapport aux modèles statistiques traditionnels réside dans le fait qu�ils permettent d�automatiser

la découverte des dépendances les plus importantes du point de vue de la prédiction du processus.

1.2 Les réseaux de neurones

1.2.1 Le neurone biologique

Le neurone est un type de cellule di¤érenciée, composant avec les cellules gliales, le tissu nerveux.

Ce sont les neurones qui constituent l�unité fonctionnelle du système nerveux, les cellules gliales

assurant le soutien et la nutrition des neurones, et jouant comme on l�a découvert au début du

XXIe siècle un rôle facilitant l�établissement de nouvelles connexions. Il y a environ neuf fois plus

de cellules gliales que de neurones dans le cerveau. Le fait fut découvert au début du XXe siècle, et

donna par déformations journalistiques successives, naissance au mythe que « nous n�utiliserions que

10 % de notre cerveau pour penser » .On estime que le système nerveux humain comprend environ
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Fig. 1.1 �Le neurone biologique.

100 milliards de neurones. Les neurones assurent la transmission d�un signal que l�on nomme in�ux

nerveux.Elles sont composées de :

� Corps (Soma) : Ou se déroule toutes les activités vidles de la cellule, par ailleurs c�est là ou

se trouve le noyau.

�Axone et Dendrite : Oranges spécialisés dans la communication avec les autres cellules

(neurones).

� Synapse : C�est une jonction entre les terminaisons axonales et les autres cellules.

L�impulsion nerveuse est une manifestation de la communication intercellulaire.

C�est une décharge électronique prenant naissance à l�extrémité de l�axone (segment initial). Cette

décharge se propage le long de l�axone pour arriver aux synapses ou se déroule des interactions for-

tement complexes qui transforment la décharge en un signal biochimique et cela neurotransmetteurs

(acétylcholine, adrénaline,...).

Ces neurotransmetteurs auront pour e¤et d�exciter les neurones qui les reçoivent ou au contraire

d�inhiber l�in�ux nerveux.

1.2.2 Neurone formel

Le modéle de neurone formel du à Mac Culloch et Pitts ( �gure 1.2 ) est un procsseur élé-

mentaire. Il reçoit un nombre variable d�entrées en provenance de neurones amont.
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A chacune de ces entrées est associée un poids W , représentatif de la force de la connexion.

Chaque processeur élémentaire est doté d�une sortie unique, qui se rami�e ensuite pour alimenter

un nombre variable de neurones aval. A chaque connexion est associé un poids.

Dé�nition

Un neurone est une fonction non linéaire, paramétrée, à valeurs bornées.

Les variables sur lesquelle opére le neurone sont habituellement désignées sous le terme d�en-

trées du neurone, et la valeur de la fonction sous celui de sortie ; il est commode de représenter

graphiquement un neurone comme indiqué sur la �gure (1.2)..

Le neurone est dé�ni par trois caractéristiques : son état , ses connexions avec d�autres neurones

et sa fonction de transfert .

Nous utiliserons les notations suivantes :

O : l�ensemble des états possibles des neurone.

oi : l�état du neurone i, oi 2 O .

fi : la fonction de transfert (d�activation) associée au neurone i .

si : l�entrée du neurone i, si 2 R .

wij : le poids de la connexion du neurone j vers le neurone i, wij 2 W l�ensemble des poids du

PMC.

y = f(x1; x2; :::; xn;w1; w2; :::; wp) (1)

Ou les fxig sont les variables et les fwjg sont les paramétres.

La fonction f peut étre paramétée de maniére quelconque . Deux types de paramétrages sont

fréquemment utilisé

� Les paramétres sont attachés aux entrées du neurone : la sortie du neurone est une fonction

non linéaire d�une combinaison des entrée fxigpondérées par les paramétres fwig, qui sont

alors souvent désignés sous le nom de "poids" ou , en raison de l�inspiration biologique des
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Fig. 1.2 �Un neurone réalise une fonction non linéaire bornée.

réseaux de neurones, "poids synaptiques" . Conformément à l�usage (également inspiré par la

biologie) , cette combinaison linéaire appelée "potentiel". Le potentiel � le plus fréquemment

utilisé est la somme pondérée , à laquelle s�ajoute un terme constant ou "biais" :

� = w0 +

n�1X
i=1

wixi (2)

La fonction f est appelée fonction d�activation .pour des raisons que nous exposerons plus bas

, il est recommandé d�utiliser pour f une fonction "sigmoide" (c�est -a�-dire une fonction en forme

de "s" )

symétrique par rapport à l�origine telle que la tangente hyperbolique ou la fonction arctangente.

Les paramétres plus importants de ce modéle sont les coe¢ cients synaptiques (poids et seuil ).

Ce sont eux qui construisent le modéle de résolution en fonction des informations données au réseau.

Il faut donc trouver un mécanisme qui permette de les calculer à partir des grandeurs que l�on peut

acquérir du probléme. C�est le principe fondamental de l�apprentissage dans un modéle de réseaux

de neurones formels.

On pourra résumer une modélisation par le tableau 1, qui nous permettra de voir clairement la

transition entre le neurone biologique et le neurone formel.



10

Fig. 1.3 �Le neurone formel.

Tableau.1. Analogie entre le neurone biologique et le neurone forme

Comparaison entre le neurone biologique et le neurone formel.



11

Fig. 1.4 �Fonction de Heaviside.

1.2.3 Fonction d�activation

La fonction d�activation ( la fonction de transfert ) joue un role très important dans le comporte-

ment du neurone. Elle retourne une valeure représentative de l�activation du neurone, cette fonction

a comme paramétre la somme pondérée des entrées ainsi que le seuil d�activation.

La nature de cette fonction di¤ère selon le réseau. On en compte divers types, parmi elles :

Fonction de Heaviside (seuil)

S =
n
1 si a�0
0 si ah0 (3)

Fonction de signe

S =
n
1 si a�0
�1 si ah0 (4)

Fonction linéaire

S = �a (5)
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Fig. 1.5 �Fonction de signe.

Fig. 1.6 � Fonction linéaire

Fonction linéaire à seuil ou multi-seuil

F (x) =

8>>>>>><>>>>>>:
x x 2 [u; v]

v si x � v

u si x � u

(6)

Fonction gaussienne

S = exp(�a
2

�
) (7)
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Fig. 1.7 �Fonction linéaire à seuil.

La fonction identité

un neurone dont la fonction d�activation est la fonction identité est appelé neurone linéaire. Pour

un tel neurone, l�état est calculé à l�aide de l�equation suivante :

oi = si =
niP
j=1

Wijoj (8)

La fonction sigmoide

est la plus utilisée car elle introduit de la non-linéarité, mais c�est aussi une fonction continue,

di¤érentiable.

Une fonction sigmoide est dé�nie par :

fsig(x) =
1

1 + e�x
(9)

Possède les propriétés importantes évoquées précédemment (elle n�est pas polynômiale et est

indé�niment continûment dérivable). En outre, une propriété simple permet d�accélérer le calcul de

sa dérivée, ce qui réduit le temps de calcul nécessaire à l�apprentissage d�un réseau de neurones. On

a en e¤et

d

dx
fsig(x) = fsig(x) (1� fsig(x))
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Fig. 1.8 � La fonction sigmoide.

On peut donc calculer la dérivée de cette fonction en un point de façon très e¢ cace à partir de

sa valeur en ce point.

De plus, la fonction sigmoïde est à valeurs dans l�intervalle [0 ;1], ce qui permet d�interpréter

la sortie du neurone comme une probabilité.

La fonction tangente hyperbolique

La fonction tangente hyperbolique, dé�nie par :

th(x) =
ex � e�x
ex + e�x

: (10)

Est aussi très utilisée en pratique, car elle partage avec la fonction sigmoïde certaines carac-

téristiques pratiques :

� non polynômiale

� indé�niment continûment dérivable

� calcul rapide de la dérivée par la formule

d

dx
th(x) = 1� (th(x))2
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La fonction exponentielle

Elle est souvent utilisée au niveau de la couche de sortie a�n d�assurer des valeurs de sorties

positives et non bornées.

L�utilisation des fonctions de transfert non-linéaires permet l�obtention de modéles statistiques

non-linéaires.

Propriétés importantes de la fonction d�activation

Les propriétés de la fonction d�activation in�uent en e¤et sur celle du neurone formel et il est

donc important de bien choisir celle-ci pour obtenir un modèle utile en pratique.

Quand les neurones sont combinés en un réseau de neurones formels, il est important par exemple

que la fonction d�activation de certains d�entre eux ne soit pas un polynôme sous réserve de limiter

la puissance de calcul du réseau obtenu. Un cas caricatural de puissance limitée correspond à l�uti-

lisation d�une fonction d�activation linéaire, comme la fonction identité : dans une telle situation le

calcul global réalisé par le réseau est lui-aussi linéaire et il est donc parfaitement inutile d�utiliser

plusieurs neurones, un seul donnant des résultats strictement équivalents.

Cependant, les fonctions de type sigmoïde sont généralement bornées. Dans certaines applica-

tions, il est important que les sorties du réseau de neurones ne soient pas limitées a priori : certains

neurones du réseau doivent alors utiliser une fonction d�activation non bornée. On choisit générale-

ment la fonction identité.

Il est aussi utile en pratique que la fonction d�activation présente une certaine forme de régu-

larité. Pour calculer le gradient de l�erreur commise par un réseau de neurones, lors de son

apprentissage, il faut que la fonction d�activation soit dérivable. Pour calculer l�erreur "la matrice

hessienne de l�ereur", ce qui est utile pour certaines analyses d�erreur, il faut que la fonction

d�activation soit dérivable deux fois. Comme elles comportent généralement des points singuliers, les

fonctions linéaires par morceaux sont relativement peu utilisées en pratique.
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Fig. 1.9 �réseau mon couche

1.2.4 Les réseaux de neurones formels

Le réseau monocouche

La structure d�un réseau monocouche est telles que les neurones organisés en entrées soient

entiérement connectés à d�autres neuronesorganisés en sortie par une couche modi�able de poids.

Les réseaux de neurones formels

Un réseau de neurones peut étre dé�ni comme un graphe orienté et pondéré. Les neurones etant

les noeuds, qui seront connectés par des liens appelés liens synaptiques ou synapses.

Ces liens synaptiques sont pondérés par des poids judicieusement choisis. La propagation de

l�activation à travers les liens synaptiques des neurones en aval va in�uencer les autres neurones en

amont, cette activation sera pondérée par le lien qu�elle prendra ainsi on l�appellera poids synaptique.

Les réseaux de neurones bouclés et non bouclés

Les réseaux non bouclés Un réseau de neurone non bouclé est donc représenté graphiquement

par un ensemble de neurones.

Dé�nition Un réseau de neurone non bouclé réalise une (ou plusieurs) fonctions de ses entrées,

par composition des fonctions réalisées par chacun de neurones "Connectés" entre eux, l�informa-

tion circulant des entrées vers les sorties sans "retour en arriére", si l�on représente le réseau comme
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Fig. 1.10 �réseau multicouches

un graphe dont les noeuds sont les neurones et les arétes les "connexions" entre ceux-ci, le graphe

d�un réseau non bouclé est non acyclique : si l�on se déplace dans le réseau, à partir d�un neurone

quelconque, en suivant les connexions, on ne peut pas revenir au neurone de départ.

La représentation de la toplogie d�un réseau par un graphe est très utile.

Réseaux à couches La seule contrainte sur le graphe des connexions d�un réseau de neurones

non bouclé est qu�il ne contienne pas de cycle. On peut donc imaginer une grande variété de topologies

pour ces réseaux.

La très grande majorité des applications des réseaux de neurones mettent en jeu des "réseaux

à couches", dont un exemple est représenté sur la �gure (1.12)..

.Forme générale

Ce réseau rélise No fonctions algébriques des variables d�entrées du réseau ; chacune des sorties

est une fonction, réalisée par le neurone de sortie correspondant, des fonctions non linéaires réalisées

par les neurones cachés.

Dé�nition Un réseau de neurones non bouclé à n entrées, Nc neurones cachés et No neurones

de sorties réaliste No fonctions non linéaires de ses n variables d�entrées par composition des Nc

fonctions réalisées par ses neurones cachés.
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Fig. 1.11 �Un réseau de neurones à n entrées, une couche de Nc neurones cachés, et No neurones

de sortie.

Remarque Le temps ne joue aucun rôle fonctionnel dans un réseau de neurones non bouclé :

si les entrées sont constantes, les sorties le sont également. Le temps nécessaire pour le calcul de

la fonction réalisée par chaque neurone est négligeable et, fonctionnellement, on peut considérer ce

calcul comme instantané .

Pour cette raison, les réseaux non bouclés sont souvent appelés "réseaux statiques", par op-

position aux réseaux bouclés ou "dynamiques" que nous introduirons plus bas.

Réseaux à une couche cachée de sigmoides et un neurone de sortie linéaire Pour

terminer cette présentation des réseaux de neurones non bouclés, considérons le cas, trés important

en pratique, des réseaux à une couche cachée à fonction d�activation sigmoide et un neurone de sortie

linéaire.

La sortie de ce réseau a pour expression :

g(x;w) =

NcX
i=1

24wNc;+1;i th

0@ nX
j=1

wijxj + wi0

1A35+wNc+1;0 =

NcX
i=1

24wNc;+1;i th

0@ nX
j=0

wijxj

1A35+wNc;+1;0

(11)

Ou x est le vecteur des entrées (de dimension n + 1), et w est le vecteur des paramétres, de

dimension (n + 1)Nc + (Nc + 1) . Les neurones cachés sont numérotés de 1 à Nc et le neurone de
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sortie est numéroté Nc + 1 . Par convension, le paramétre wij est relatif à la connexion allant du

neurone j (ou de l�entrée j ) vers le neurone i.

La sortie du réseau g(x;w) est une fonction linéaire des poids de la derniére couche de connexions

(qui relient le Nc neurones cachés au neurone de sortie, numéroté Nc + 1), et elle est une fonction

non linéaire des paramétres de la premiére couche de connexions (qui relient les n + 1 entrées du

réseau aux Nc neurones cachés).

Cette propriété a des conséquences importantes que nous examinerons plus bas.

La sortie d�un réseau de neurone non bouclé est une fonction non linéaire de ses entrées et de

ses paramétres.

Les réseaux de neurones bouclés (ou récurrents)

Forme générale Nous introduisons ici l�architecture la plus générale pour un réseau de neurones,

les "réseaux bouclés", dont le graphe des connexions est acyclique : lorsqu�on se déplace dans le

réseau en suivant le sens des connexions, il est possible de trouver au moins un chemain qui revient

à son point de départ (un tel chemin est désigné sous le terme de "cycle") . La sortie d�un neurone

du réseau peut donc étre fonction d�elle-méme ; cela n�est évidemment concevable que si la notion

de temps est explicitement prise en considération.

Ainsi, à chaque connexion d�un réseau de neurone bouclé (ou à chaque aréte de son graphe) est

attaché, outre un poids comme pour les réseaux non bouclés, un retard, multiple entier éventuel-

lement nul) de l�unité de temps choisie. Une grandeur, à un instant donné, ne pouvant pas étre

fonction de sa propre valeur au méme instant, tout cycle du graphe du réseau doit avoir un retard

non nul.

Dé�nition Un réseau de neurones bouclé à temps discret réalise une (ou plusieurs) équations aux

di¤érences non linéaires, par composition des fonctions réalisées par chacun des neurones et des

retards associés à chacune des connexions.
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Fig. 1.12 �exemple d un réseaux de neurones bouclé

Propriété Tout cycle du graphe des connexions d�un réseau de neurones bouclé doit comprendre

au moins une connexion de retard non nul.

La �gure (1.12) représente un exemple de réseau de neurone bouclé. Les chi¤res dans les carrés

indiquent le retart attaché à chaque connexion, exprimé en multiple de l�unité de temps ( ou période

d�échantillonnage) T . Ce réseau contient un cycle, qui part du neurone 3 et revient à celui-ci en

passant par le neurone 4 ; la connexion de 4 vers 3 ayant un retard de 1 unité de temps, ce réseau

est causal.

Forme canonique des réseaux de neurones bouclés Dans la mesure ou les réseaux de neu-

rones bouclés réalisent des équations aux di¤érences non linéaires, il est utile d�examiner les liens

entre ces modéles non linéaires et les modéles linéaires dynamiques habituels, utilisés notamment en

automatique des systémes linéaires.

La description la plus générale d�un systéme linéaire est la description d�état :

x(k + 1) = A x(k) +B u(k) (12)

g(k) = C x(k) +D u(k)
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Fig. 1.13 �La forme canonique du réseau de la �gure(1.12).

Ou x(k) est le vecteur des variables d�état à l�instant (discret) kT; u(k) est le vecteur des entrées

à l�instant kT , g(k) est le vecteur des sorties à l�instant kT; et A;B;C;D sont des matrices.

De maniére analogue, on dé�nit la forme canonique d�un systéme non linéaire à temps discret

par les équations suivantes :

x(k) = � [x(k � 1); u(k � 1)] (13)

g(k) = 	 [x(k � 1); u(k � 1)]

Ou � et 	 sont des fonctions non linéaires (des réseaux de neurones par exemple), et x est le

vecteur des variables d�état. La encore, les variables d�état sont un ensemble de variable, en nombre

minimal, qui permet de décrire complétement le systéme à l�instant k si l�on connait les valeurs des

entrées à tout instant compris entre 0 et k � 1.

Propriété : Tout réseau de neurones bouclé, aussi complexe soit-il, peut étre mis sous une

forme canonique, comportant un réseau de neurones non bouclé dont certaines sorties (les variables

d�état) sont ramenées aux entrées par des bouclages de retard unité.
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Fig. 1.14 �Forme canonique d�un réseau de neurones bouclé. Le symbole q�1 représente un retard

d�une unité de temps.

Exemple Le réseau de neurones représenté sur la �gure (1.12) peut étre mis sous la forme

canonique indiquée sur la �gure (1.13). Ce réseau présente une seule variable d�état (il est donc du

1er ordre), qui est la sortie du neurone 3. Dans cet exemple, ce neurone est un neurone caché, mais,

comme nous le verrons, un neurone d�état peut aussi étre un neurone de sortie.

1.2.5 L�apprentissage numérique

L�apprentissage des réseaux de neurones

La notion d�apprentissage est claire et intuitive pour les humaines ou les animaux : c�est une

procédure cognitive qui doit faire en sorte que l�individu réalise, de manière autonome, une tàche

donnée.

Typiquement, cette procédure s�e¤ectue à partir d�exemples : ainsi, pour apprendre à lire à un

enfant, on lui présente des exemples de lettres et de chi¤res, écrits avec des écritures et des fontes

di¤érentes.

A la �n de l�apprentissage, on attend de l�enfant qu�il soit capable de lire non seulement tous les

chi¤res et lettres de son livre de lecture, mais également tous les chi¤res et lettres qu�il est susceptible

de voir : en d�autres termes, on attend de lui qu�il ait une capacité de généralisation à partir des
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exemples qui lui ont été pésentés, sans qu�il soit jamais nécessaire de lui fournir une description

analytique de la forme et de la topologie des chi¤res et des lettres.

L�apprentissage numérique poursuit exactement le méme objectif : il s�agit de faire en sorte, à

l�aide d�une procédure numérique programmée et excécutée sur un ordinateur, d�inférer un modèle

d�un processus que l�on observe et sur lequel on peut e¤ectuer des mesures, c�est-à-dire un ensemble

d�équations qui décrivent le processus observé et qui permettent de faire des prédictions concernant

le comportement de celui-ci.

A cette �n, on fait l�hypothèse que le processus peut étre décrit avec la précision désirée par

une ou plusieus fonctions qui contiennent des paramètres, et l�on ajuste ces derniers pour que cette

ou ces fonctions s�ajustent aux données. L�apprentissage est un algorithme qui permet d�ajuster ces

paramètres.

En ce sens, l�apprentissage est semblable, en apparence, aux méthodes statistiques de modéli-

sation ; nous verrons d�ailleurs que l�apprentissage emprunte aux statistiques un grand nombre de

techniques.

Une méthode statistique bien connue, dite " méthode des moindres carrés " permet de

résoudre ce probléme ; d�autres terchniques permettent également d�estimer la con�ance que l�on

peut avoir dans la valeur E ainsi obtenue , compte tenu du bruit du présent dans les données .

En revanche , dans le contexte de l�apprentissage , on n�a aucune idée a priori sur le modèle ;

on choisit une forme d�équation aussi générale que possible, et l�or n ajuste les paramètres de cette

équation de manière à lui conférer la meilleure capacité de g�en�eralisation possible ,.

On ne s�intéresse pas particulièrement aux valeurs de ces paramètres. car ceux-ci , contrairement

à lénergie d�activation mentionnée plus haut , n�ont pas de signi�cation physique particulière .

En revanche , on s�intéresse à la capacité de g�en�eralisation du modèle : on cherche à estimer

la qualité des prédictions que le modèle peut e¤ectuer, dans des situations qu�il n�a pas rencontrés

dans l�apprentissage.

L�objectif de l�apprentissage est donc di¤érent de celui des statistiques. Nous verrons néanmoins

que les techniques développées par les statisticiens sont précieuses pour l�apprentissage.
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Ayant �xé ce cadre général, nous allons à présent introduire les concepts fondamentaux de la

modélisation par réseaux de neurones, et de l�apprentissage de ceux-ci.

Dé�nition On appelle �apprentissage � des réseaux de neurones la procédure qui consiste à

estimer les paramétres des neurones du réseau, a�n que celui-ci remplisse la tàche qui lui est a¤ectée.

Dans le cadre de cette dé�nition , on peut distinguer deux types d�apprentissage : l�apprentissage

"supervisé" et l�apprentissage "non supervisé".

Les types d�apprentissage

L�apprentissage supervisé Un réseau non bouclé réalise une relation algébrique entre ses entrées

et ses sorties. On peut donc e¤ectuer à un tel réseau la tâche qui consiste à réaliser une fonction

algébrique non linéaire ; celle-ci peut étre :

� connue analytiquement : le réseau réalise alors une tâche d�approximation de fonction ,

� inconnue analytiquement, mais pour laquelle on dispose de valeurs,en nombre �ni,qui sont

entachées de bruit si ces valeurs résultent de mesures e¤ectuées sur un processus physique,

chimique, économique, biologique, etc, : le réseau a alors une tâche de mod �elisation statique

ou une r�egression.

C�est assentiellement pour ce dernier type d�application que sont mis en oeuvre les réseaux de

neurones à apprentissage supervisé.

On connait donc, en tous point ou seulement en certains points, les valeurs quelle doit avoir la

sortie du réseau en fonction des entrées correspondantes : c�est en ce sens que l�apprentissage est

"supervisé", métaphore qui signi�e qu�un "professeur" peut fournir au réseau des "exemples" de ce

que celui-ci doit faire.

L�apprentissage semi supervisé Dans ce type d�apprentissage, l�utilisateur possède seulement

des indications imprises sur le comportement �nal du réseau, mais en revanche, il est possible d�ob-

tenir des indications qualitatives
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L�apprentissage non supervisé Un réseau de neurones non bouclé peut également étre utilisé

dans un but de visualisation ou d�analyse de données : on dispose d�un ensemble de données, repré-

sentées par des vecteurs de grande dimension, et l�on cherche à les regrouper, selon des critéres de

ressemblance qui sont inconnus a priori.

Ce type de tâche est connu en statistique sous le nom de méthodes "d�agrégation". On peut

utiliser les réseaux de neurones non bouclés pour réaliser une tâche assez voisine : à partir de

données, décrites par des vecteures de grandes dimension trouver une représentation de ces données

dans un espace de dimension beaucoup plus faible (typiquement de dimension 2) tout en conservant

les "proximités" ou "ressemblances" entre ces données. Il n�y a pas là de "professeur", puisque c�est

au réseau de découvrir les ressemblances entre les éléments de la base de données, et de les traduire

par une proximité dans le "carte" de dimension 2 qu�il doit produire.

Les réseaux à apprentissage non supervisé les plus étudiés et utilisés sont les "cartes auto �

organsatrices" ou "cartes de Kohonen".

L�apprentissage des réseaux de neurones formels

Comme nous l�avons indiqué plus haut, l�apprentissage "supervis�e", pour les réseaux de neurones

formels, consiste à calculer les coe¢ cients de telle manière que les sorties du réseau de neurones soient,

pour les exemples utilisés lors de l�apprentissage, aussi proches que possibles des sorties "d�esir�ees",

qui peuvent être la classe d�appartenance de la forme que l�on veut classer, la valeur de la fonction

que l�on veut approcher ou de la sortie du processus que l�on veut modéliser, ou encore la sortie

souhaitée du processus à commander. La plupart des algorithmes d�apprentissage des réseaux de

neurones formels sont des algorithmes d�optimisation : ils cherchent à minimiser, par des méthodes

d�optimisation non linéaire, une fonction de coût qui constitue une mesure de l�écart entre les réponses

réelles du réseau et ses réponses désirées.

Cette optimisation se fait de manière itérative, en modi�ant les poids en fonction du gradient de

la fonction de coût : le gradient est estimé par une méthode spéci�que aux réseaux de neurones, dite

méthode de r�etropropagation, puis il est utilisé par l�algorithme d�optimisation proprement dit. :
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Les poids sont initialisés aléatoirement avant l�apprentissage, puis modi�és itérativement jusqu�à

obtention d�un compromis satisfaisant entre la précision de l�approximation sur l�ensemble d�ap-

prentissage et la précision de l�approximation sur un ensemble de validation disjoint du précédent.

Contrairement à des a¢ rmations maintes fois répétées, l�apprentissage des réseaux de neurones n�est

pas spécialement lent : il existe des algorithmes d�optimisation non linéaire extrêmement rapides qui

permettent de faire des développements industriels. L�apprentissage des réseaux de neurones bouclés

(pour réaliser des modèles dynamiques) est très semblable à celui des réseaux non bouclés.

1.2.6 Propriété fondamentales des réseaux de neurones non boucles à

apprentissage supervisé : l�approximation parcimonieuse

Les réseaux de neurones à apprentissage supervisé sont des approximateurs universels :

propriété Toute fonction bornée su¢ samment réguliére peut étre approchée uniformément,

avec une précision arbitraire, dans un domaine �ni de l�espace de ses variables, par un réseau de

neurones comportant une couche de neurone caché en nombre �ni, possédant tous la même fonction

d�activation, et un neurone de sortie linéaire.

Cette propriété, qui n�est qu�un théorème d�existence et n donne pas de méthode pour trouver

les paramètres du réseau, n�est pas spéci�que aux réseaux de neurones. C�est la propriété suivante

qui leur est particulière et fait tout leur intérét.

Les réseaux de neurones non linéaires par rapport à leurs paramétres sont des approxi-

mateurs parcimonieux

Dans la pratiqus le nombre de fonctions nécessaires pour réaliser une approximation est un

critère important dans le choix d�un approximateur de préférence à un autre. Nous montrerons dans

le paragraphe suivant que le concepteur de modèle doit toujours faire en sorte que le nombre de

paramètres ajustables soit le plus faible possible : on dit que l�on cherche l�approximation la plus

parcimonieuse .
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Propriété fondamentale Si l�approximation dépend des paramétres ajustables de manière

non linéaire, elle est plus parcimonieuse que si elle dépend linéairement des paramétres. Plus préci-

sément, le nombre de paramétres, pour une précision donnée, croit exponentiellement avec le nombre

de variables dans le cas des approximateurs linéaires par rapport à leurs paramétres, alors qu�il croit

linéairement avec ce nombre pour les approximateurs non linéaires par rapport à leur paramétres.

La parcimonie est donc d�autant plus importante que le nombre d�entrées du modéle est grand :

pour un modéle à 1 ou 2 entrées, on peut utiliser indi¤éremment un modéle linéaire par rapport

à ses paramétres (polynome par exemple) ou un modéle non linéaire par rapport à ses paramétres

(réseau de neurones par exemple).

Remarque Bien entendu, approcher une parabole à une variable par un réseau de neurones

ne présente aucun intéret pratique, puisque la parabole a deux paramétres alors que le réseau de

neurones en a sept ! La seule justi�cation de cet exemple est que, étant mon-dimensionnel, il permet

d�utiliser des représentations graphiques simples.

Quand et comment mettre en oeuvre des réseaux de neurones à apprentissage supervisé

Nous allons ici aborder les problèmes pratiques liés à leur mise en oeuvre : nous rappellons d�abord

quand utiliser et quand ne pas utiliser les réseaux de neurone ; nous expliquerons brièvement ensuite

comment il faut les mettres en oeuvre.

Quand utiliser les réseaux de neurones ? Nous avons expliqué précédemment le fondement

théorique de l�utilisation des réseaux de neurones à apprentissage supervisé : la propriété d�approcher,

de manière parcimonieuse, toute fonction de régression non linéaire su¢ samment régulière.

Il peut étre avantageux de mettre en oeuvre des réseaux de neurones pour toute application

nécessaire de trouver, par apprentissage, une relation non linéaire entre des données numériques.

Sous quelles conditions peut-on utiliser une telle approche ?

� Une première condition, nécessaire mais non su¢ sante : puisque les réseaux de neurones uti-

lisent des techniques issues des statistiques, il faut disposer d�échantillons de taille su¢ samment
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grande, et bien représentatifs.

� Une fois que ces données ont été recueillies, il faut s�assurer de l�intérét réel d�un modèle non

linéaire pour l�application considérée : en e¤et, la mise en oeuvre d�un modèle linéaire (ou

a¢ ne) est toujours plus simple, et moins couteuse en temps de calcul, que celle d�un réseau de

neurones. Par conséquent, en l�absence de toute connaissance a priori sur l�intéret d�un modèle

non linéaire , l�ingénieur doit d�abord utiliser les méthodes simples et éprouvées d�élaboration

d�un modèle linéaire ; s�il apparait que la précision du modèle est insu¢ sante bien que tous

les facteurs pertients soient présents dans les entrées du modèle, alors le concepteur de modèle

doit envisager la mise en oeuvre de modèles non linéaires tels que les réseaux de neurones.

� Si les données sont disponibles, et si l�on s�est assuré qu�un modèle non linéaire est utile, il

faut s�interroger sur l�opportunité d�utiliser un réseau de neurones de préférence à une autre

famille de fonctions non linéaire, les polynomes par exemple. C�est ici qu�intervient la notion

de parcimonie : comme nous l�avons vu plus haut, pour une précision données, le nombre de

paramétres de la première couche de connexions varie linéairement avec le nombre de variables,

alors qu�il varie exponentiellement dans le cas, par exemple d�une approximation polynomiale

.

Par conéquent, les réseaux de neurones, notamment à fonction d�activation sigmoide, sont d�au-

tant plus avantageux que le nombre de variables est "grand" ; dans la majorité des cas "grand"

signi�e, en pratique et de manière empirique, supérieur ou égal à 3.

Si le nombre de variables est supérieur ou égal à 3, il est généralement avantageux d�utiliser des

résaeux de neurones à fonction d�activation sigmoide ; dans le cas contraire, des réseaux de neurones

utilisant des RBF à centres et écarts-types �xés, ou des ondelettes à centres et dilatations �xés, ou

encore des polynomes, peuvent étre aussi précises, et plus simples à mettres en oeuvres.

Bien entendu, si les données ne sont pas numériques (mais linguistiques par exemple) , les réseaux

de neurones ne peuvent pas les traiter directement, il faut avoir recours à des pré-traitements per-

mettant de "quanti�er" ces données (par exemple à l�aide de technique de la théorie des ensembles

�ous).
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Comment mettre en oeuvre ces réseaux de neurones ? Les réseaux de neurones réalisent

des fonctions non linéaires paramétrées ; ils peuvent approcher toute fonction de régression si l�on

trouve un réseau de neurones qui rend minimum la foncton de cout des moindres carrés (somme des

carrés des di¤érences entre les valeurs calculés par le réseau de neurones et les valeurs mesurées). La

mise en oeuvre d�un réseau de neurones nécessite donc :

� De déterminer les entrées pertientes, c�est -à-dire les grandeurs qui ont une in�uence signi�ca-

tive sur le phénomène que l�on cheche à modéliser.

� De collecter les données nécessaires à l�apprentissage et à l�évaluation des performances du

réseau de neurones.

� De trouver le nombre de neurones cachés nécessaires pour obtenir une approximation satisfai-

sante.

� D�estimer les valeurs des paramétres correspondant à un minimum de la fonction de cout ,

c�est-à-dire d�e¤ectuer un apprentissage.

� D�évaluer les performances du réseau de neurone à issue de l�apprentissage.

En fonction des résultats obtenus, il peut étre nécessaire d�e¤ectuer plusieurs itérations de tout

ou partie de cette procédure.

Modélisation à l�aide de réseaux de neurones : principes et méthodologie de conception

de modéles

Qu�est-ce qu�un modéle ? Un modèle est une représentation de la réalité visible ou observable.

Selon Jean Perrin , modèliser, c�est " remplacer du visible compliqué par de l�invisible simple "

. Dans tout cet ouvrage, nous considérerons uniquement des modèles mathématiques, constitués

d�équations algébriques ou di¤érentielle, qui relient des causes (appelées"variables","facteurs", ou

encore"entrées du modèle " ), à des e¤ets (appelés "grandeurs à modèliser", ou "grandeurs d�intéret",

ou encore "sorties du modèle" ), toues ces quantités étant de nature numérique. Sont exclus du champ

de cet ouvrage les modèles symboliques ou linguistiques, tels que les systémes experts ou �ous.
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De la boite noire au modéle de connaissance Le modèle "boite noire" constitue la forme la

plus primitive de modèle mathématique : il est réalisé uniquement à partir de données expérimentals

ou observations ;il peut avoir une valeur préditicve, dans un certain domaine de validité, mais il

n�a aucune valeur explicative. Ainsi, le modéle de l�Univers selon Ptolémée était un modèle "boite

noire" : il ne donnait aucune explicationde la marche des astres, mais il permettait de la prédiire

avec la précision souhaitable au regard des instruments de mesure disponibles à l�époque.

A l�opposé, un modèle de connaissance, que l�on pourait quali�er de "boite blanche", est issu de

l�analyse des phénoménes physiques, chimiques, biologiques, etc.., dont résulte la grandeur que l�on

cherche à modèliser.

Ces phénoménes sont mis en équation à l�aide des connaissances théoriques disponibles au moment

de l�élaboration du modèle.Ce dernier a donc une valeur à la fois pr�edictive et exp licative:

La démarche de la recherche scienti�que s�e¤orce, dans la mesure du possible, de construire

des modèles de connaissance : l�élaboration d�un modèle de connaissance nécessite l�existence d�une

théorie, alors qu�un *modèle boite noire requiert seulement la disponibilité de mesures.

Ainsi, la théorie de l�attraction universelle de Newton a permis l�élaboration d�un *modèle de

connaissance de la marche des astres.

Entre la boite noire et le modèle de connaissance se situe le modèle semi� physique, ou modèle

"boite grise" , qui contient à la fois des équations résultant d�une théorie, et des équations purement

empiriques, résultant d�une modélisation de type "boite noire".

Les réseaux de neurones constituent le plus souvent des modèles "boites noires" ; c�est la raison

pour laquelle la premiére partie de ce chapitre sera consacrée a�ce type de modélisation nous mon-

trerons n�éamnmoins ,a�la �n de ce chapitre ,que les réseaux de neurones peuvent également étre

utilisés avec pro�t dans le cadre de modéles "boites grises" :

Modèle statique et modèle dynamiques Un modèle statique est régi exclusivement par des

équations algébriques ;un modèle dynamique ,en revanche, obéit à des équations di¤érentielles et à des

équations algébriques nous examinerons en premier lieu la conception de modéles statiques,réalisés

à l�aide de réseaux de neurones non bouclés.
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Nous aborderons ensuite les principes de conception de modèles dynamiques à l�aide de réseaux

de neurones bouclés.

Comment traiter des variables incertaines ?

Le contexte statistique de la modélisation et de l�apprentissage En préliminaire à l�étude

de la conception et de la réalisation d�un modèle statique "boite noire", il convient de rappeler les

hypothéses sur lesquelles repose cette modélisation. On suppose que l�on cherche à modéliser une

grandeur mesurable, scalaire1, yp, dont on sait, ou dont on soupçonne, qu�elle dépend, d�une maniére

déterministe, d�un ou plusieurs facteurs qui constituent les composantes d�un vecteur x (lequel peut

se réduire à un scalaire).

Ces facteurs ne su¢ sent pas en général pour décrire complétement l�évolution de la grandeur

à modéliser : celle-ci est soumise à des perturbations non mesurées, souvent non mesurables. Ces

perturbations sont de deux types :

� Des perturbations déterministes :l�introduction d�un plat froid dans un four en fonctionnement

perturbe la température de celui-ci ;

� Des perturbations de type bruit :le bruit intrinséque au dispositif de la grandeur yp, par exemple

le bruit du capteur qui mesure la témpérature du four, perturbe la mesure de cette grandeur.

Ainsi, si l�on mesure plusieurs fois la méme grandeur dans des conditions supposé identiques,

les résultats des mesures ne sont généralement pas identiques. L�objectif de la modélisation "boite

noire" est de trouver, à partir des mesures disponibles, une relation qui permette de prévoir ce que

serait le résultat de la mesure s�il n�y a avait pas de bruit, ou, en d�autres termes, d�extraire la

relation d�etermin iste, si elle existe, entre les variables x et la grandeur à modéliser yp. Le cadre

conceptuel adapté à cette tache est celui des statistiques.



Chapitre 2

La régression linéaire

2.1 La régression linéaire simple

2.1.1 Estimation des paramètres du modèle

Dans un problème de régression, les caractères ne sont pas considérés de la même façon. L�un

d�eux est le caractère "à expliquer", les autres sont "explicatifs". Nous considérons d�abord le

cas de deux caractères x (explicatif) et y (�a expliquer). "Expliquer" signi�e ici exprimer une

dépendance fonctionnelle de comme fonction de x, de manière à prévoir la valeur de y connaissant

celle de x. Si pour tout individu i, yi = f(xi) et si on observe une valeur xn+1 du caractère x sur

un nouvel individu, on donnera f(xn+1) comme prédiction du caractère sur ce même individu. La

situation idéale où n�est jamais rencontrée en pratique. On cherchera plutôt, dans une famille �xée

de fonctions, quelle est celle pour laquelle ils sont les plus proches des observations. La proximité se

mesure en général comme une erreur quadratique moyenne .

On parle alors de régression au sens des moindres carrés. Les di¤érences entre les valeurs observées

et les valeurs prédites par le modèle s�appellent les résidus. Si le modèle est ajusté de sorte que la série

des résidus soit centrée (de moyenne nulle), alors l�erreur quadratique est la variance des résidus.

La régression linéaire simple consiste à chercher parmi les applications a¢ nes. La solution s�exprime

simplement à l�aide des caractéristiques numériques..

32
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Fig. 2.1 �régression linéaire

La régression linéaire simple permet de mettre en relation deux variables continues : la

variable cible Y et la variable explicative X:

Quelles que soient les variables continues X et Y , on a :

yi = a:xi + b+Ri (14)

avec :

� yi : valeur de Y pour l�individu i

� xi : valeur de X pour l�individu i

� a et b : coe¢ cients de l�équation de régression linéaire

� Ri : résidu pour l�individu i

La partie «axi + b» est la composante déterministe du modèle.

La partie Ri est la composante stochastique appelée «erreur» ou «r�esidu» .

Remarque : des individus ayant la même valeur de X peuvent avoir des valeurs de Y

di¤érentes.

La droite Y = aX + b est la droite de corrélation linéaire. On dit qu�elle « ajuste » le nuage de

points.
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Fig. 2.2 �régression linéaire multiple

2.2 Regréssion linéaire multiple

2.2.1 La régression linéaire multiple

Présentation

La régression linéaire multiple est une généralisation, à p variables explicatives, de la régression

linéaire simple.

Nous sommes toujours dans le cadre de la régression mathématique : nous cherchons à prédire,

avec le plus de précision possible, les valeurs prises par une variable y, dite endogène, à partir d�une

série de variables explicatives x1; x2 ; : : : ; xp.

Dans le cas de la régression linéaire multiple, la variable endogène et les variables exogènes

sont toutes quantitatives (continues) ; et le modèle de prédiction est linéaire.

Équation de régression et objectifs Nous disposons de n observations ( i = 1 ; : : : ; n ).

L�équation de régression s�écrit :

yi = a0 + a1 � x1;i + a2 � x2;i + ::::+ ap � xp;i + �i i = 1; 2; :::; n (15)

où



35

� �i est l�erreur du modèle, elle exprime, ou résume, l�information manquante dans l�explication

linéaire des valeurs de y à partir des xj (problème de spéci�cations, variables non prises en

compte, etc.) ;

� a0 ; a1 ; : : : ; ap sont les coe¢ cients (paramètres) du modèle à estimer.

La problématique reste la même que pour la régression simple :

� estimer les paramètres aj en exploitant les observations ;

� évaluer la précision de ces estimateurs ;

� mesurer le pouvoir explicatif du modèle ;

� évaluer l�in�uence des variables dans le modèle :

� globalement (les n variables en bloc) et,

� individuellement (chaque variable) ;

� évaluer la qualité du modèle lors de la prédiction (intervalle de prédiction) ;

� détecter les observations qui peuvent in�uencer exagérément les résultats (points atypiques).

Notation matricielle Nous pouvons adopter une écriture condensée qui rend la lecture et la

manipulation de l�ensemble plus facile. Les équations sont les suivantes :

8>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>:

y1 = a0 + a1x1;1 + a2x1;2 + :::+ apx1;p + �1

y2 = a0 + a1x2;1 + a2x2;2 + :::+ apx2;p + �2

:::::::

yn = a0 + a1xn;1 + a2xn;2 + :::+ apxn;p + �n

peuvent être résumées avec la notation matricielle :
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0BBBBBBBBBBBBBBBBBB@

y1

y2

:

:

:

yn

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCA

=

0BBBBBBBBBBBBBBBBBB@

1 x1;1 x1;2 ::: x1;p

. : : ::: x2;p

::::

:::::

::::::

1 xn;1 . . :. xn;p

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCA

0BBBBBBBBBBBBBBBBBB@

a0

a1

:

:

:

ap

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCA

+

0BBBBBBBBBBBBBBBBBB@

�1

�2

:

:

:

�n

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCA
Soit de manière compacte :

Y = X a+ � (16)

avec

� Y est de dimension (n; 1)

� X est de dimension (n; p+ 1)

� a est de dimension (p+ 1; 1)

� � est de dimension (n; 1)

� la première colonne sert à indiquer que nous procédons à une régression avec constante.

Hypothèses Comme en régression simple, les hypothèses permettent de déterminer : les propriétés

des estimateurs (biais, convergence) ; et leurs lois de distributions (pour les estimations par intervalle

et les tests d�hypothèses).

Il existe principalement deux catégories d�hypothèses :

Hypothèses stochastiques

� H1 : Les X j sont aléatoires, j = 1; : : : ; n ;

� H2 : E(�i) = 0 Le modèle est bien spéci�é en moyenne ;

� H3 : V ar (�) = �2 8i Homoscedasticité (en) des erreurs (variance constante)

� H4 : Cov (�i; �j) = 0 8i Pas d�autocorrélation des erreurs.

� H5 : Cov (Xi; �j) = 0 8i Les erreurs sont indépendantes des variables exogènes.

� H6 : �i s N (0; �2) Les erreurs suivent une loi normale.
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Hypothèses structurelles

� H7 : absence de colinéarité entre les variables explicatives, i:e.X 0X est régulière, det(X 0X) 6= 0

et (X 0X)�1 existe (remarque : c�est la même chose, rang(X) = rang(X 0X) = n+ 1) ;

� H8 : X
0X
n tend vers une matrice �nie non singulière lorsque n! +1 ;

� H9 : n i p+1 Le nombre d�observations est supérieur au nombre de variables +1 (la constante).

S�il y avait égalité, le nombre d�équations serait égal au nombre d�inconnues aj , la droite de

régression passe par tous les points, nous sommes face à un problème d�interpolation linéaire .

Ecriture matricielle des hypothèses H2 , H3 et H4 :

H2 : E(�) = E

0BBBBBBBBBBBBBB@

�1

:

:

:

�n

1CCCCCCCCCCCCCCA
=

0BBBBBBBBBBBBBB@

0

:

:

:

0

1CCCCCCCCCCCCCCA
Sous l�hypothèse d�homoscedasticité et d�absence d�auto-corrélation, la matrice de variance-

covariance du vecteur des erreurs peut s�écrire :

H3 et H4 : Cov [�] = �
2In = �

2

0BBBBBBBBBBBBBB@

1 0 :::::: 0

0 1 :::::: 0

0 0 1 :::: 0

:::::

0 .:::::::: 1

1CCCCCCCCCCCCCCA
=

0BBBBBBBBBBBBBB@

�2 0 :::: 0

0 �2 :::: 0

0 0 �2 .:: 0

::::::

0 ::::::: . �2

1CCCCCCCCCCCCCCA

Régresseurs stochastiques Il faut en�n noter que dans certains cas, l�hypothèse (H1) est in-

tenable : les régresseurs X sont supposés aléatoires. Mais dans ce cas, on suppose que X est bien

aléatoire mais est indépendant de l�aléa �. On remplace alors l�hypothèse (H2) par une hypothèse

sur l�espérance conditionnelle :

De même, il faudrait changer en conséquence les hypothèses (H3), (H4) et aussi (H5).
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La méthode des moindres carrés ordinaires

Estimateur des moindres carrés ordinaires (EMCO) : Du modèle complet :

yi = a0 + a1xi;1 + a2xi;2 + :::+ apxi;p + �i (17)

On va estimer les paramètres et obtenir :

ŷi = �a0 + �a1xi;1 + �a2xi;2 + :::+ �apxi;p (18)

Les résidus estimés sont la di¤érence entre la valeur de y observée et estimée. Soit :

D�efinition �i � yi � ŷi

Le principe des moindres carrés consiste à rechercher les valeurs des paramètres qui minimisent

la somme des carrés des résidus.

min
nX
i=1

�2i = min
�a0;�a1;::;�ap

nX
i=1

( yi � �a0 � �a1xi;1 � ::: � �apxi;p)2: (19)

Ce qui revient à rechercher les solutions de

@(
X

�2i )

@�aj
= 0 (20)

. Nous avons j = n+1 équations, dites équations normales, à résoudre. La solution obtenue est

l�estimateur des moindres carrés ordinaires, il s�écrit :

Th�eor�eme : �a = (X 0X)�1 X 0Y est l�estimateur qui minimise la somme des carrés des résidus.

avec X 0 la transposée de X:

Remarques :

� Pourquoi minimiser la somme des carrés plutôt que la simple somme ? Cela tient au fait que

la moyenne de ces résidus sera 0, et donc que nous disposerons de résidus positifs et négatifs.

Une simple somme les annulerait, ce qui n�est pas le cas avec les carrés.
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� si les xj sont centrés, X 0X correspond à la matrice de variance-covariance des variables exo-

gènes ; s�ils sont centrés et réduits, X 0X correspond à la matrice de corrélation.

� L�estimateur Moindres Carr�es Ordinaires correspond à une projection orthogonale du vec-

teur Y sur l�espace formé par les vecteurs X.

� L�estimateur Moindres Carr�es Ordinaires correspond à une matrice inverse généralisée du

système Y = Xa pour mettre a en évidence. En e¤et, si on prémultiplie par l�inverse généraliseé

(X 0X)�1X 0 on a :

(X 0X)�1X 0Y = (X 0X)�1X 0Xa = a (21)

� L�estimateurMoindres Carr�es Ordinaires est identique à l�estimateur obtenu par le principe

du maximum de vraisemblance.

Propriétés des estimateurs

Propriétés en échantillons �nis

Propriété L�estimateurMoindres carr�es ordinaires est sans biais, c.-à-d. , sous les hypothèses

H1, H2 et H5:

Cette propriété se base seulement sur les hypothèses d�espérance nulle des résidus. La présence

d�autocorrélation ou d�hétéroscédasticité n�a¤ecte pas ce résultat.

Propriété L�estimateur Moindres carr�es ordinaires est le meilleur estimateur linéaire sans

biais, sous les hypothèses H1 à H5:

C.-à.-d. qu�il n�existe pas d�estimateur linéaire sans biais de a qui ait une variance plus petite.

Cette propirété en anglais est désignée par BLUE, pour best linear unbiased estimator. La preuve

est donnée par le Théorème de Gauss�Markov.

Propriété L�estimateur Moindres carr�es ordinaires est distribué selon une loi normale

�a s N (0; �2(X 0X) ) (22)
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sous les hypothèses H1, H2, et H6 .

Propriétés asymptotiques

Propriété L�estimateur Moindres carr�es ordinaires est convergent en probabilité, c.-à-d.

�a! a (23)

sous les hypothèses H6 et H8:

Propriété : L�estimateurMoindres carr�es ordinaires suit asymptotiquement une loi normale

�a s N(0;
(�2)�1

n
) (24)

sous les hypothéses H1, H5 et H8:

Il est intéressant de noter que ce résultat est obtenu sans l�hypothèse de normalité des résidus (

H6 ):

Evaluation

Pour réaliser les estimations par intervalle et les tests d�hypothèses, la démarche est presque

toujours la même en statistique paramétrique :

� dé�nir l�estimateur (â dans notre cas) ;

� calculer son espérance mathématique (ici E(â ) = a) ;

� calculer sa variance (ou sa matrice de variance co-variance) et produire son estimation ;

� et en�n déterminer sa loi de distribution (en général et sous l�hypothèse nulle des tests

Matrice de variance co-variance de â La matrice de variance-covariance des coe¢ cients est

importante car elle renseigne sur la variance de chaque coe¢ cient estimé, et permet de faire des tests

d�hypothèse, notamment de voir si chaque coe¢ cient est signi�cativement di¤érent de zéro. Elle est

dé�nie par :
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V ar (�a) = E [(�a� a)(�a� a)0] (25)

Sous les hypothèses d�espérance nulle, d�absence d�autocorrélation et d�hétéroscesdasticité des

résidus ( H1 �a H5 ), on a : V ar (�a) = �2( X 0X)�1:

Cette formule ne s�applique cependant que dans le cas où les les résidus sont homoscédastiques

et sans auto-corrélation, ce qui permet d�écrire la matrice des erreurs comme : Cov [�] = �2In:

Si il y a de l�hétéroscédasticité ou de l�auto-corrélation, et donc Cov [�] 6= �2In, il est possible de

recti�er la matrice de variance-covariance estimée par :

� Matrice de variance-covariance de White (ou Eicker-White (1967, 1980)), consistante en cas

d�hétéroscédasticité (en anglais HC Heteroskedasticity Consistent).

� Matrice de variance-covariance de Newey-West (1987), consistante en cas d�hétéroscédasticité

et d�auto-corrélation (en anglais HAC Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent).

Ces deux estimateurs sont disponibles dans le logiciel libre de statistique R dans le paquet

externe "sandwich".

Estimation de la variance des résidus On peut utiliser l�estimateur sans biais :

s2n =
1

n� p� 1

nX
i=1

�2i (26)

Les � correspondent aux résidus observés : � = Y � Ŷ :

On remarque deux choses par rapport à l�estimateur classique de la variance :

s2n�1 =
1

n� 1

nX
i=1

(yi � ŷ)2: (27)

� on n�inclut pas l�espérance des résidus, car celle-ci est supposée être de zéro (selonH2). Surtout,

les résidus du modèle ont exactement une moyenne de zéro lorsqu�une constante est introduite

dans le modèle.

� La somme des carré est divisé par n� p� 1 = n� (p+ 1) et non par n� 1. En fait, n� p� 1

correspond aux degrés de liberté du modèle (le nombre d�observations moins le nombre
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de coe¢ cients à estimer). on remarque e¤ectivement que .

E(�0�) = �2(n� p� 1) (28)

Il existe également un autre estimateur, obtenu par la méthode du maximum de vraisemblance,

qui est cependant biaisé :

s2 =
1

n

nX
i=1

�2i (29)

Estimation de la matrice de variance-covariance de â Estimation de la matrice de

variance-covariance de â; �2� par son estimateur sans biais des moindres carrés :

s2n =
1

n� p� 1

nX
i=1

�2i (30)

L�estimateur de la matrice de variance-covariance des résidus devient :

V ar [�a] �
X
�a

= �2(X 0X)�1 (31)

La variance estimée �2�aj de l�estimation du paramètre â j est lue sur la diagonale principale de

cette matrice.

Étude des coe¢ cients

Après avoir obtenu l�estimateur, son espérance et une estimation de sa variance, il ne reste plus

qu�à calculer sa loi de distribution pour produire une estimation par intervalle et réaliser des tests

d�hypothèses.

Distribution En partant de l�hypothèse :

�i � N(0; �) (32)

nous pouvons montrer :
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1.

�aj � aj
�â j

� N(0; 1) (33)

2.

(n� p� 1)
�2�aj
�2aj

� �2(n� p� 1) (34)

Le rapport d�une loi normale et de la racine carrée d�une loi du �2 normalisée par ses degrés de

liberté aboutit à une loi de Student. Nous en déduisons donc la statistique :

t =

�aj�aj
�â jr

(n� p� 1)
�2�aj
�2aj

� T (n� p� 1) (35)

elle suit une loi de Student à (n� p� 1) degrés de liberté.

Intervalle de con�ance et tests d�hypothèses À partir de ces informations, il est possible de

calculer les intervalles de con�ance des estimations des coe¢ cients.

Il est également possible de procéder à des tests d�hypothèses, notamment les tests d�hypothèses

de conformité à un standard. Parmi les di¤érents tests possibles, le test de nullité du coe¢ cient (H0 :

a j = 0, contre H1 : a j 6= 0) tient un rôle particulier : il permet de déterminer si la variable xj joue

un rôle signi�catif dans le modèle. Il faut néanmoins être prudent quant à ce test. L�acceptation de

l�hypothèse nulle peut e¤ectivement indiquer une absence de corrélation entre la variable incriminée

et la variable endogène ; mais il peut également résulter de la forte corrélation de xj avec une autre

variable exogène, son rôle est masqué dans ce cas, laissant croire à une absence d�explication de la

part de la variable.

Evaluation globale de la régression � Tableau d�analyse de variance

Tableau d�analyse de variance et coe¢ cient de détermination L�évaluation globale de la

pertinence du modèle de prédiction s�appuie sur l�équation d�analyse de variance

SCT = SCE + SCR (36)

, où
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� SCT , somme des carrés totaux, traduit la variabilité totale de l�endogène ;

� SCE, somme des carrés expliqués, traduit la variabilité expliquée par le modèle ;

� SCR, somme des carrés résiduels correspond à la variabilité non-expliquée par le modèle.

Toutes ces informations sont résumés dans un tableau, le tableau d�analyse de variance.

Source de variation Somme des carrés Degrés de liberté Carrés moyens

Expliquée SCE =
X
i

( ŷi � ŷ)2 p CME = SCE
p

Résiduelle SCR =
X
i

( yi � ŷi)2 n� p� 1 CMR = SCR
n�p�1

Totale SCT =
X
i

( yi � ŷ)2 n� 1

Dans le meilleur des cas, SCR = 0, le modèle arrive à prédire exactement toutes les valeurs de y

à partir des valeurs des xj . Dans le pire des cas, SCE = 0, le meilleur prédicteur de y est sa moyenne

ŷ.

Un indicateur spéci�que permet de traduire la variance expliquée par le modèle, il s�agit du

coe¢ cient de détermination. Sa formule est la suivante :

R2 =
SCE

SCT
+ 1� SCR

SCT
(37)

R =
p
R2 est le coe¢ cent de corrélation multiple

Dans une régression avec constante, nous avons forcément 0 � R2 � 1:

En�n, si le R 2 est certes un indicateur pertinent, il présente un défaut parfois ennuyeux, il a

tendance à mécaniquement augmenter à mesure que l�on ajoute des variables dans le modèle. De ce

fait, il est inopérant si l�on veut comparer des modèle comportant un nombre di¤érent de variables.

Il est conseillé dans ce cas d�utiliser le coe¢ cient de détermination ajusté qui est corrigé des degrés

de libertés

R2 = 1� SCE = (n� p� 1)
SCT = (n� 1) = 1� n� 1

n� p� 1(1�R
2) (38)

Signi�cativité globale du modèle Le R 2 est un indicateur simple, on comprend aisément que

plus il s�approche de la valeur 1, plus le modèle est intéressant. En revanche, il ne permet pas de
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savoir si le modèle est statistiquement pertinent pour expliquer les valeurs de y.

La formulation du test d�hypothèse qui permet d�évaluer globalement le modèle est le suivant :

H0 : a1 = a2 = : : : = ap = 0; (39)

H1 : un des coefficients au moins est non nul: (40)

La statistique dédiée à ce test s�appuie (parmi les di¤érentes formulations possibles) sur le R 2,

il s�écrit :

Fcalc =

R2

p

1�R2

n�p�1
: (41)

:et suit une loi de Fisher à (p; n� p� 1) degrés de liberté.

La région critique du test est donc : rejet de H0 si et seulement si Fcalc > F1��(p; n� p� 1), où

� est le risque de première espèce.

Une autre manière de lire le test est de comparer la p� value (probabilité critique du test) avec

� : si elle est inférieure, l�hypothèse nulle est rejetée.



Chapitre 3

Régression non linéaire et

régression logistique

3.1 Régression non linéaire

Nous avons étudiée les modéles de régression linéaire. Toutefois dans certaines situations, le type

de relation que nous voulons étudier peut étre de forme non linéaire dans les paramétres. Voici

quelques exemples de modéles de régression non linéaire :

Yt = �0(1� exp(��1t)) + "t: (42)

Yt = x�1t (�+ � x2t) + "t:

Yt = � x�1t + "t:

Une introduction à la régression non linéaire sera présenté à la section 1 de ce chapitre. Dans

d�autres situations, la forme de relation que nous avons étudiée implique une variable dépendante

binaire. Par exemple, nous pourrions vouloir étudier le succées ou l�échec des éléves à un cours en

fonction de leur age, du nombre d�heures d�étude, etc. Dans ce cas, un modéle de régression logistique

est utilisé.

46
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Fig. 3.1 �illustration graphique de l�ajustement du modéle de Von Bertalan¤y décrit à l�equation

(1).

3.1.1 Modéle de régression non linéaire

Plusieurs situations peuvent introduire une relation de forme non linéaire entre des variables.

C�est le cas notamment lorsque nous voulons décrire la croissance en hauteur des arbres d�une

certaine essence dans le temps. Un modéle trés utilisé dans la littérature scientique pour ce type de

situation est le modéle de Von Bertalan¤y. Ce modéle prédit la hauteur de l�arbre au temps t,

soit Ht, comme suit :

Ht = �0(1� exp(��1t)) + "t avec �1 � 0 (43)

La �gure (3.1) donne une illustration graphique de l�ajustement de ce modéle. Le paramétre

�0 correspond à la hauteur d�un arbre mature alors que le param�etre �1 est en lien avec la

vitesse à laquelle l�arbre croit.

Estimation des paramétres

L�expression générale d�un modéle de régression non linéaire est la suivante :

yi = f(xi;�) + "i i = 1; :::n (44)
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Ou "1,"2; :::; "n est un échantillon aléatoire d�une loi N(0; �2). L�estimateur par la méthode des

moindres carrés de �, dénoté par �_ , minimise la somme des carrés des erreurs

SSE(�) =
nP
i=1

[yi � f(xi; �)]2 (45)

Les équations d�estimation sont alors les suivantes :

0 =
nP
i=1

[yi � f(xi; �)]
@f(xi; �)

@�
(46)

= FT (Y � f(�) )

avec

Y = (y1; y2; :::; yn)
T (47)

f(�) = (f(x1; �); f(x2; �); :::; f(xn; �))
T (48)

F = F (�) =
@f(�)

@�T
= (

@f(xi; �)

@�j
) (49)

Des méthodes algorithmiques (Gauss-Newton, Marquardt, etc.) sont utilisées pour résoudre

explicitement ces équations.

Algorithme de Gauss-Newton

1. Donner des valeurs initiales pour �, soit �(0):

.2. Mettre à jour l�estimation comme suit :

�(i+1) = �(i) +
h
F (�(i))TF (�(i))

i�1
F (�(i))T (Y � f(�)) (50)

3.Tester si la norme du vecteur (�(i+1) � �(i)) est inférieure au critére de convergence,

par exemple 1e�8:



49

4.Si (�(i+1) � �(i))T (�(i+1) � �(i)) i 1e�8;alors répétez les étapes 2 et 3.

5. Sinon, l�algorithme a convergé et � = �(i+1):

Une fois l�estimation de � produite, on peut estimer la variance résiduelle comme suit :

�2 =

nP
i=1

(yi � f(xi; �))2

n� p (51)

Ou p est le nombre de paramétres dans le modéle. On peut également montrer que

V ar(�) = �2
�
FTF

��1
(52)

Cette expression ressemble beaucoup à celle utilisée en régression linéaire multiple. En e¤et

la matrice de schéma X est maintenant remplacée par F = F (�). Finalement, on peut

montrer que la loi asymptotique de � est une N(�; V ar(�)):

Intervalles de con�ance et tests d�hypothése pour la valeur d�un paramétre �j

La statistique de test pour H0 : �j = �
�
j vs H1 : �j 6= ��j est la suivante :

t =
�j � ��j

�
q
(FTF )�1jj

s tn�p (53)

On rejette H0 au seuil � au pro�t de H1 lorsque jtj i t��2;n�p. De plus, l�intervalle

�j � t��2;n�ps
q
(FTF )�1jj (54)

est un intervalle de con�ance à 100� (1� �)% pour �j ..

Teste de réduction du modéle

La méme démarche qu�en régression linéaire multiple peut étre utilisée pour tester si le modèle

peut étre réduit. C�est le principe de la somme de carrés résiduels additionnelle qui permet de tester

cette hypothése de façon formelle. Supposons que nous voulions confronter les deux hypothéses

suivantes :
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H0 : yi = f(xi;�1; �2; :::; �k) + "i (55)

H1 : yi = f(xi;�1; �2; :::; �k; �k+1; :::; �p) + "i

La statistique de test pour confronter ces deux hypothéses est la suivante :

F =
[SSE(H0)� SSE(H1)]�(p� k)

SSE(H1)�(n� p)
s Fp�k;n�p (56)

Ou

SSE(H0) =
nP
i=1

[yi � f(xi;�1; �2; :::; �k)]
2 (57)

et

SSE(H1) =
nP
i=1

�
yi � f(xi;�1; �2; :::; �k; �k+1; :::; �p)

�2
(58)

On rejette H0 au seuil � au pro�t de H1 lorsque F i F�;p�k;n�p:

3.1.2 Le modèle de régression logistique

Lorsque la variable endogène est une variable binaire, nous ne pouvons pas utiliser le modèle de

régression linéaire multiple car ce modèle nous donnera des prévisions pour Yi dans un intervalle, et

non seulement pour deux valeurs possibles. Il faut donc utiliser une approche complètement di¤érente

lorsque la variable endogène n�est pas une variable qui représente une mesure continue. Plutot que de

supposer une distribution normale pour Yi et de faire dépendre sa moyenne sur xi, nous supposons

une distribution binomiale pour Yi et nous supposons que la proba-

bilité de succès (Yi= 1) dépend de xi. En d�autres termes, on suppose que

P [Yi = y; xi] =

8>><>>:
pi; si y = 1

1� pi; si y = 0
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Nous devons maintenant modèliser la dépendance de Pi sur xi . Le principal problème que nous

rencontrons ici est que Pi représente une probabilité. Nous devons donc nous assurer que pour toute

valeur de xi , 0 � Pi � 1:

L�idée est de trouver une fonction g : (�1;1) ! [0; 1] c-à-d, pour tout x réel, g(x) donne une

valeur dans [0; 1]. La fonction logistique

g(x) =
ex

1 + ex
=

1

1 + e�x
(59)

est une telle fonction. Son inverse, la fonction logit, est donnée par

g�1(p) = ln(
p

1� p ) (60)

Le modèle de régression logistique utilise donc la fonction logistique a�n de modèliser la dépen-

dance de Pi sur xi :

Pi =
ex

T
i �

1 + ex
T
i �
=

1

1 + e�x
T
i �
() ln(

Pi
1� Pi

) = xTi � (61)

Il est plus compliqué d�interpréter la valeur des paramètres � en régression logistique.

Par exemple, si �1 = 0:4 dans le modèle de régression logistique avec

ln(
Pi

1� Pi
) = �0 + �1x1i (62)

alors si x1i augmente d�une unité, ln( Pi
1�Pi ) augmente 0.4 unité, ou

Pi
1�Pi , le rapport de cotes, est

multiplié par :

e0:4 t 1:49, c-à-d que le rapport de cotes augmente de 49 pour cent. Ainsi, un � i0 veut dire que

l�événement Yi = 1 est plus probable lorsque x augmente, un � h0 veut dire que l�événement Yi = 1

est moins probable lorsque x augmente, et un � = 0 veut dire que la valeur x n�a¤ecte en rien la

probabilité que l�événement Yi = 1 produire.



Chapitre 4

Réseaux de neurones et régression

linéaire

4.1 Le modèle Adaline

L �adaline (Adaptatif Linear Neurone) deWidrow et Ho¤ est un réseau à trois couches : une

d�entrée, une couche cachée et une couche de sortie. Ce modèle est similaire au modèle de percéptron,

seule la fonction de transfert change, mais reste toujours linéaire :F (x)= x (voir Figure.1.5) .

Les modèles des neurones utilisés dans le percéptron et l�adaline sont des modèles linéaires.

Séparation linéaire : On dit que deux classes A et B, sont linéairement séparables si on arrive

à les séparer par une droite coupant le plan en deux (�gure.4.1)

4.2 Classi�cation (discrimination)

4.2.1 Qu�est-ce qu�un problème de classi�cation

Classer un ensemble d�objets,c�est attribuer à chacun une classe ( ou "catégorie") parmi plusieurs

classes dé�nie à l�avance. Cette tache appelée "classification" ou "discrimin ation".

52
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Fig. 4.1 �La séparation linéaire entre la classe A et B.

Un algorithme qui réalise automatiquement une classi�cation est appelé classifieur.

Les statisticiens appellent aussi "classification" la tache qui consiste à regrouper des données

qui se ressemblent dans des classes qui ne sont pas dé�nies à l�avance,et nous avons vu que les

réseaux de neurones à apprentissage non supervisé peuvent réaliser ce genre de tache ; il y a donc

une certaine confusion dans les termes. Nous nous e¤orcerons toujours de préciser ce dont il s�agit,

lorsque le contexte ne répond pas la distinction évidente.

Les applications des classi�eurs sont trés nombreuses : dans le domaine de la reconnaissance des

formes (chi¤res et caractéres manuscrits ou imprimés, images, paroles, signaux tempo-

rels...), mais également dans bien d�autres domaines (économie, �nance,sociologie, traitement

du langage...).

De maniére générale, nous désignerons sous le terme de "forme" n�importe quel objet décrit par

un ensemble de nombres "descripteurs". Aussi, une image pouras étre décrite par l�ensemble des

valeurs d�intensité de ses pixels (contraction de "picture element" ou élément d�image), un signal

temporel par ses valeurs successives au cours d�une période de temps dé�nie, une entreprise par

l�ensemble des éléments de son bilan, un texte par l�ensemble des mots importants qu�il contient,

etc.

Schématiquement, la question à laquelle un classi�eur doit apporter un �el�ement de r�eponse est

ce type : le caracter inconnu est-il un a, un b, un c, etc. ? le signal observé est-il normal ou anormal ?

L�entroprise examinée consititue -t-elle un execellent , trés bon, bon, médiocre, mauvais, trés
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mauvais, lorsque l�on cherche à résoudre un problème de classi�cation, on a a¤aire à des formes

(par exemples des chi¤res manuscrits, des phonèmes, des pièces mécaniques, etc.) susceptibles d�ap-

partenir à des catégories, ou classes, di¤érentes. Un classi�eur est capable d�attribuer une classe à

une forme inconnue qui lui est présentée, ou - caractéristique très importante - de refuser de lui

attribuer une classe si la forme inconnue est trop éloignée des formes utilisées pour l�apprentissage.

Les performances d�un classi�eur dépendent essentiellement de la représentation des formes utilisée,

c�est-à-dire du prétraitement e¤ectué sur les données brutes. Si la représentation des formes est bien

choisie, et si le réseau est bien conçu, les réseaux de neurones o¤rent des performances équivalentes

à celles des meilleurs classi�eurs en termes de taux de reconnaissance, mais ils se distinguent de

ceux-ci par une plus grande facilité d�implantation sous forme de circuits spécialisés très rapides.

Néanmoins, il faut souligner que l�on doit bien se garder d�utiliser systématiquement les réseaux de

neurones pour tout problème de classi�cation : il faut d�abord évaluer la di¢ culté du problème à

traiter, et n�utiliser les réseaux de neurones que lorsque c�est réellement nécessaire. Comme nous

l�avons indiqué plus haut, les réseaux de neurones, contrairement à une idée reçue, ne se contentent

pas de prendre la décision d�attribuer un objet à une classe. Il permet d�obtenir une information

beaucoup plus riche : la probabilité d�appartenance de l�objet à chacune des classes. À partir de cette

information, il est possible de prendre une décision "douce" ; ceci permet notamment de combiner

cette probabilité avec des informations provenant, par exemple, d�autres systèmes de classi�cation,

utilisant d�autres algorithmes ou d�autres représentations des formes. La vue caricaturale du réseau

de neurones prenant une décision d�appartenance ou de rejet doit donc être oubliée au pro�t d�une

vision plus complète de ce que savent réellement apporter les réseaux dans le domaine de la clas-

si�cation automatique . A titre d�exemple de systèmes industriels complexes utilisant les réseaux

de neurones en collaboration avec d�autres techniques, citons l�utilisation par la poste française de

machines de tri automatique faisant intervenir des réseaux de neurones pour la reconnaissance du

code postal. Plus spectaculaire encore, les réseaux de neurones sont utilisés industriellement pour la

lecture automatique du montant écrit en toutes lettres (en écriture cursive) sur les chèques bancaires

et postaux.
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Fig. 4.2 � La société A2iA a mis au point un système opérationnel de lecture automatique des

montants littéraux de chèques.

Les problèmes de classi�cation ne se posent pas uniquement pour la reconnaissance des formes :

ainsi, la Caisse des Dépôts et Consignations utilise un réseau de neurones pour l�évaluation de la

qualité d�actions françaises comme supports d�investissements. Un échantillon de 350 entreprises,

notées (de A à C) par des experts à partir de 45 ratios �nanciers a été utilisé pour concevoir un

réseau de neurones, qui, chaque mois, évalue un certain nombre d�entreprises, et fournit notamment

une liste des entreprises qui ont changé de classe au cours des derniers mois. Une caractéristique

intéressante de ce développement a été l�utilisation de méthodes statistiques de sélection d�entrées,

a�n de déterminer, parmi les nombreux ratios que les experts envisageaient de mettre en oeuvre,

ceux qui étaient réellement pertinents. Ce type d�outil d�aide à la décision semble constituer un

débouché particulièrement prometteur pour les réseaux de neurones.

4.2.2 Classi�cation probabiliste et formule de Bayes

Supposons donc qu�une analyse préalable du probléme ait conduit au choix de la mise en oeuvre

d�une méthode statistique de classi�caion, de préférence à un arbre de décision par exemple.

Les méthodes de classi�cation probabiliste reposent sur l�idée que l�on peut traiter les descripteurs

et les classes comme s�il s�agissait de variables aléatoires. Ainssi, si l�on tire au hasard un objet parmi

ceux que l�on veut reconnaitre, la classe à laquelle il appartient est une réalisation d�une variable
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aléatoire dont la valeur est le numéro de la classe (c�est donc une variable discrète).

De méme, les valeurs des descripteurs d�un objet que l�on tire au hasard peuvent aussi étre

considérées comme les réalisations de variables aléatoires (se sont en général des variables continues).

Dans l�exemple de la discrimination entre condensateurs et circuits intégrés, on peut décider que la

variable aléatoire "classe" vaut zero pour un condensateur et 1 pour un circuit intégré. La ré�ectivité

R et l�aire A peuvent étre considérées comme des variables aléatoires continues.

Dnas ce cadre, le probléme de la classi�cation s�exprime de façon trés simple : étant un objet

nouveau, dont la ré�ectivité vaut r et l�aire a, quelle est la probabilité pour que la variable aléatoire

"classe" soit égale à zero (c�est-à-dire que l�objet soit un condensateur) ?

Cette probabilité est la probabilit�e a posteriori de la classe "condensateur" pour l�objet inconnu

considéré, notée

Pr(classe = 0n fr; ag): (63)

� considérons un échantillon de condensateurs et de circuits intégrés ; on connait la classe , et

la valeur des descripteurs , de chaque élément de cet échantillon . on peut les utiliser pour

estimer deux grandeurs trés importantes :

� la probabilité a priori de chaque classe : un élément tiré au hasard dans l�échantillon a une

certaine probabilité d�appartenir a�l�une ou l�autre classe ; on note pr(Ci) la probabilité de

titer au hasard un échantillon de la classe Ci ; elle est appelée probabilité a priori de la classe

Ci. si l�on suppose que tout objet appartient nécessairement a�l�une des classes ( il n �y a pas

de " non-formes " ) , on a évidemment cette information est pertinente pour la classi�cation :

en e¤et , supposons que l�on sache que la probba-bilité a priori de la classe "condensateur"

est de 0; 9 , et donc la probabilité a priori de la classe " circuit intégré " est de 0; 1 ; alors ,

un classi�eur " stupide " qui déciderait toujours que l�objet est un conden-sateur , quelles

que soient son aire et sa ré�ectivité , ne se tromperait , en moyenne, que dans 10 0=0 des cas

.

� la densité de probabilité conditionnnnelle de chaque descripteur : si l�on tire au hasard un
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circuit intégré . quelle est la probabilité pour que son aire A ait pour valeur a � �a; ou �a

est un petit intervalle ? cette probabilité est évidemment proportionnelle a��a: De maniére

générle , on note p(a = Ci) la densité de probabilité de a conditionnelle a�la classe Ci; ou de

la classe Ci étant donné le descripteur a : par dé�nition , la probabilité pour que le descipteur

A ait pour valeur a � �a sachant qu i�l appartient à la classe Ci vaut P (a = Ci) �a. Puisque

l�objet dont on mesure le descripteur A appartient certainement à la classe Ci , on a

Z
P (a=Ci)da = 1 (64)

On peut donc disposer à partir d�un échantillon des objets à classer , d�estimations des pro-

babillités a priori des classes fPr(Ci)g , et des probabillité conditionnelles des descripteurs P (x =

Ci):

Alore, la formule de Bayes fournit la solution du problème de classi�cation , c�est-à-dire la

probabillité a posteriori d�un objet à chaque classe , en fonction des estimation précédentes :

Pr(Ci = x) =
p(x = Ci) Pr(Ci)X
j

P (x = Cj) Pr(Cj)
(65)

Bien entendu , cette estimation n�est correcte que si les descripteurs de l�objet innconnu obéissent

aux méme densités de probabillité conditionnelles que celles des échantillons qui ont servi à les

estimer.

C�est en ce sens que l�échantillonnage doit étre représentatif de l�ensemble des objets à classer.

4.2.3 Régle de décision de Bayes

Pour a¤ecter un objet à une classe , on minimise le risque d�erreur en prenant la décision d�a¤ecter

l�objet à la classe dont la probabillité a posteriori est la plus grande.

Pour justi�er cette règle , considérons le cas d�un problème à deux classes C1et C2, et un des-

cripteur il est évident que la probabillité d�erreur de classi�cation est d�autant plus grande que le

descripteur de l�objet considéré est plus proche de la frontière entre les classes .
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Mais,au cours de l�utilisation du classi�eur, celui-ci est amené des objets décrits par les valeurs

possibles de x : nous cherchons donc à minimiser la probabillité d�erreur globale plutot que la

probabillité d�erreur locale : il faut donc trouver la règle de décision qui rend minimale la quantité

pr(E) =

+1Z
�1

Pr(E=x)p(x)dx (66)

Ou E désigne l�événement "erreur de classi�cation " la densité de probabilité p(x) étant positive

, l�intégale est minimale si Pr(E=x) est minimale pour toute valeur du descripteur : on minimise

donc l�erreur globale en minimisant l�erreur locale.

Or Pr(E=x) n�est rien d�autre que la probabilité a posteriori de C1si l�on prend la décision

d�a¤ecter l�objet à C2 et la probabilité a posteriori de C2 si l�on prend la décision d�a¤ecter l�objet

à C1.

On minimise donc Pr(E=x) en prenant la décision d�a¤ecter l�objet à la classe de plus grande

probabilité

Ce raisonnement se traduit géométriquement de la manière suivante :si l�on utilise la régle de

bayes la probabilité d�erreur est représentée par l�aire grisée :tout autre choix de frontière a pour

conséquence d�augmenter cette aire .

Le résultat s�étend aisément au cas ou il y a plus de deux classes et ou l�objet est décrit par un

vecteure de descripteurs .

La combinaison de la formule de Bayes et de la règle de décision de Bayes constitue de le

classifieur de Bayes , qui présente la meilleure performance possible si les probabilités a priori

et les vraisemblances sont connus exactement., Comme, dans la pratique , il est rare que cette

condition soit remplie, le classi�eur de Bayes présente un intéret plus théorique que pratique. Il

peut néanmoins servir de référence lorsque l�on cherche à évaluer la qualité d�un classi�eur : on

peut appliquer celui-ci à un problème �ctif pour lequel les probabilités a priori et les vraisemblances

sont connus exactement, et comparer ses performances à celle du classi�eur de Bayes sur ce méme

problème.
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4.2.4 Classi�cation et régression

Ayant établis les bases probabiliste de la classi�cation , nous allons montrer à présent en quoi les

réseaux de neurones, dont nous avons vu qu�ils sont des outils de modélisation avantageux en raison

de leur capacité à approcher toute fonction de régression non linéaire , peuvent étre pertients pour

la classi�cation.

Problème à deux classes

Considérons tout d�abord un problème à deux classes C1 et C2 auxquelles nous associons une va-

riable aléatoire � , foncion du vecteur de descripteurs x, cette variable aléatoire vaut 1 lorsque l�objet

à classer appartient à la classe A et 0 dans le cas contraire. Nous allons démontrer le résultat suivant :

la fonction de régression de la variable alétoire � est la probabilité a postériori d�appartenance de

l�objet à la classe A.

En e¤et, soit y(x) la fonction de régression recherchée, c�est-à-dire l�ésperance mathématique de

� étant donnée x :

y(x) = E(�=x) (67)

Or

E(�=x) = Pr(� = 1=x)� 1 + Pr(� = 0)� 0 = Pr(� = 1=x) (68)

ce qui démontre le résultat.

Comme les réseaux de neurones sont de bons condidats pour réaliser une approximation de toute

fonction de régression, ils peuvent notamment réaliser une estimation des probabilités a postériori ;

c�est ce qui justi�e l�utilisation des réseaux de neurones pour la classi�cation.

Problème à C classes

Lorsque le problème de classi�cation est un problème à plus de deux classes, plusieurs approches

sont possibles :
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� résoudre globalement le problème en estimant simultanément, pour un objet donné, ses pro-

babilités d�appartenance a postériori aux di¤érentes classes,

� diviser le problème en sous-problème à deux classes, concevoir un ensemble de "classi�eurs deux

à deux " , et combiner les résultats de ces derniers pour estimer les probabilités a postériori

globales.

il convient de noter plusieurs di¤érences pratiques entre un perceptron multicouche pour la

classi�cation et un perceptron multicouche pour la modélisation statique :

� contrairement aux réseaux pour la modélisation. dont les neurones de sortie sont linéaires, les

neurones de sortie d�un réseau pour la classi�cation ont une foction d�activation sigmoide : en

e¤et , les sorties , étant des probabilités, doivent étre comprises entre 0 et 1 ( un changement

de variable simple raméne les sorties à �1 et +1, comme il convient pour une non-linéarité

en tangente hyperbolique ) ; on trouvera dans le chapitre 6 une justi�cation théorique a� l�

utilisation de la tangente hyperbolique comme fonction d�activation des neurones de sortie

pour la classi�cation :

� pour la classi�cation , il est plus naturel, pour estimer les probabilités, de minimiser la fonction

de cout d�entropie croisée plutot que la fonction de cout des moindres carrés (HOPFIELD 1987

). (BAUM et al:1988), (HAMPSHIRE et al. 1990) ; les algorithmes d�apprentissage qui se-

ront présentés dans le chapitre 2 s�appliquent sans di¢ culté pour cette fonction de cout :

J = �
X
k

CX
i=1

ki Log

�
gi(x

k)

ki

�
+ (1� ki )Log

�
1� gi(xk)
1� ki

�
(69)

ou�ki est la valeur (0 ou 1) désirée pour la sortie i lorsque l�on présente à l�entrée l�exemple

K, décrit par le vecteur de descripteurs xk ; et gi(xk) est la valeur de la sortie i du classi�eur. on

montre que cette fonc-tion est minimum lorsque tous les exemples sont correctement classés.

Classi�cation " 2 à 2 "

Il est souvent beaucoup plus sur, pour des problèmes di¢ ciles, de décomposer une classi�cation

à C classes en C(C�1)
2 problèmes de classi�cation à 2 classes, pour les raisons suivantes :
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� on peut béné�cier de nombreux résultats et algorithmiques, notamment concernant la sépara-

tion linéaire entre classes.

� on obtient des réseaux de neurones beaucoup plus petites, dont l�apprentissage est court et

la manipulation simple, chacun d�eux ayant une seule sortie , son interprétation comme une

probabilité est immédiate ;

� les descripteurs pertients pour séparer la clase A de la classe B ne sont pas nécessairement

les mémes que ceux qui sont utiles pour discriminer la classe A de la classe C ; notamment

en reconnaissance de formes, le fait de ne pas utiliser toutes les descripteurs , mais seulement

ceux qui sont utiles, constitue un avantage considérable.

Une fois que les C(C�1)
2 probabilités des classes deux à deux ot été estimées, éventuellement

par de simples réseaux sans couche cachés, la probabilité pour qu�un objet décrit par le vecteur de

descripteurs x appartienne à la classe Ci est calculée par la relation :

Pr(Ci=x) =
1

CX
j=1;j=i

1
Prij

� (C � 2)
(70)

Ou C est le nombre de classes et Prij est la probabilité d�appartenance de l�objet à la classe i

ou à la classe j estimée par le réseau de neurones qui sépare la classe Cj :(La séparabilité linéaire).

Deux ensembles d�objets , décrits dans un espace de N descripteurs appartenant à deux classes

di¤érentes , sont dite "linéairement séparables " s�ils se trouvent de part et d�autre d�un hyperplan

dans l éspace des descripteurs

Si des exemples sont linéairement séparables un réseau de neurones à un seul neurones (également

appelé "percepton" peut les séparer. Rappelons en e¤et que la sortie d�un neurone possédant n entrées

a pour équation

y = th

"
nX
i=1

wixi

#
(71)
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4.2.5 Le nombre de neurones cachés

L�écart entre l�approximation réalisée par un réseau de neurones et la fonction à approcher

est inversement proportionnel au nombre de neurones cachés ; malheureusement ce résultat comme

d�autres considérations théoriques telles que la dimension deVapik-Cervonenkis n�est pas construc-

tif, en ce sens qu�il ne peut que donner des estimations ou des bornes larges, du nombre de neurone

cachés nécessaires.

Il n�existe pas, à l�heure actuelle, de résultat théorique permettant de prévoir le nombre de

neurone cachés nécessaires pour obtenire une performance spéci�ée du modéle, compte tenu des

données disponibles.

Il faut donc nécessairement mettre en oeuvre une procédure numérique de conception de modèle.

Nous allons tout d�abord dé�nir le problème de la conception d�un modèle statique non linéaire

"boite noire ", et notamment (mais pas exclusivement) d�un réseau de neurones non bouclé.

4.2.6 La nécessité de la parcimonie

L�idée la plus naturalle consisterait à choisir le nombre de neurones cachés le plus grand possible,

puisque c�est ce qui assure la plus grande précision à l�approximation uniforme d�une fonction .

Ce serait oublier que le problème réel que l�on se pose n�est pas un problème d�approximation

uniforme mais un problème d�ajustement d�une fonction à un nombre �ni de points ; il faut donc

non seulement que la fonction réalisée par le réseau de neurones passe " le plus près possible"

au sens des moindres carrés .des points utilisés pour l�apprentissage ( l�ensemble de ces points est

appelé "ensemble d�apprentissage "), mais également qu�il soit capable de généraliser de manière

satisfaisante. Si le réseau de neurones possède un nombre de paramètres excessif en raison d�un

nombre excessif de neurones cachés , sa sortie peut passer avec une très grande précision par tous

les points d�apprentissage, mais fournir des résultats dépourvus de signi�cation entre ces points ; s�il

possède un nombre de paramètres trop restreint, le modèle n�est pas su¢ samment riche pour rendre

compte de la complexité de la fonction de régression inconnue.

Ce dilemme est le problème essentiel que doit a¤ronter le concepteur de modèles : il résulte du
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fait que la modélisation "boite noire" entre dans la catégorie des problémes dits "mal posés", en

ce sens qu�ils ne peuvent pas etre resolus complètement en fonction des données dont on dispose.

La �gure (4.3) présente le résultat de l�apprentissage à partir des mémes points de mesure, de

deux réseaux à une couche cachée de neurones à fonction d�activation sigmoide : à l�évidence le

réseau le plus parcimonieux en neurones cachés est celui qui présente les meilleures capacités de

généralisation.

Tandis que le réseau qui a trop de paramétres conduit au phénomène classique de "surajuste-

ment" (en anglais over�tting).

En pratique on s�e¤orcera toujours de faire en sorte que le nombre de paramètres ajustables soit

petit devant le nombre d�exemples : la parcimoinie intrinsèque aux réseau de neurones à fonction

d�activation sigmoide permet de réaliser cette condition plus facilement que si l�on utilise une méthode

de régression multilinéaire par exemple.

Si au vu des résultats portés sur la �gure (4.3), choix entre les deux réseaux est évident , il

n�en va pas de meme lorsque le modèle possède plusieurs entrées , car il n�est alors pas possible de

représenter graphiquement le résultat de manière aussi simple.

Il faut donc trouver un critère global de jugement des performances du réseau. Pour ce faire, il

convient de constituer, outre l�ensemble d�apprentissage utilisé pour le calcul des poids du réseau,

un ensemble de test, constitué de données di¤érentes de celles de l�ensemble d�apprentissage, à partir

duquel on estime les performances du réseau après un apprentissage. L�indice de performance le plus

fréquemment utilisé est l�erreur quadratique moyenne commise sur l�ensemble de test (ou ensemble

d�estimation des performances), désgnée par EQMT :

EQMT =

vuut 1

NT

NTX
k=1

[yk � g(xk; w)]2 (72)

Ou NT est le nombre d�éléments de l�ensemble de test, et ou, pour simpli�er les notations, nous

désignons par yk les sorties mesurées du processus à modéliser : yk = yp(x
k) (nous nous plaçons

ici, pour simpli�er, dans le cas_trés fréquent_ d�un réseau de neurones à une sortie ; si le réseau

a plusieurs sorties, l�EQMT est la somme des écarts quadratiques moyens relatifs à chacune des
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Fig. 4.3 �Toutes choses égales par ailleurs le réseau de neurones le plus parcimonieux possède les

meilleures propriétés de généralisation.

sorties).

Cette grandeur doit étre comparée à l�erreur quadratique moyenne commise sur l�ensemble d�ap-

prentissage (EQMA) :

EQMA =

vuut 1

NA

NAX
k=1

[yk � g(xk; w)]2 (73)

Ou NA est le nombre d�exemples de l�ensemble d�apprentissage.

4.2.7 L�apprentissage des réseaux de neurones non bouclés : un problème

d�optimisation

Une fois que le nombre de neurones cachés est dé�ni, on doit procéder à l�apprentissage, c�est à

dire à l�estimation des paramètres du réseau de neurones qui , avec le nombre de neurones cachés

dont il dispose. Permet d�obtenir une erreur quadratique minimum sur les pointe de l�ensemble

d�apprentissage. L�apprentissage est donc un problème numèrique d�optimisation.Considérons, pour

simpli�er , un réseau de neurones à une sortie g (x;w) on dispose d�un ensemble d�apprentissage

comprenant N exemples .

Nous avons dé�ni plus haut la fonction des moindres carrés .
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ou xk désigne le vecteur des valeurs des variables pour l�exemple k; yp(xk) la valeur de la

mesure correspondante w désigne le vecteur des points du réseau de neurones et g(xk; w) est la

valeur calculée par le réseau de neurones muni des poids w pour le vecteur xk de variables.

La fonction de cout est donc une fonction de tous les paramétres ajustables w de tous les

neurones et de toutes les connexions du réseau.

L�pprentissage consiste donc à trouver l�ensemble des paramètres w qui rendent J(w) "minimum":

� Si l�on met en ouvre des réseaux dont la sortie est linéaire par rapport aux paramètres (par

exemple des fonctions radiales gaussiennes dont les centres et écarts-types sont �xés ) la fonc-

tion de cout J est quadratique par rapport aux paramètres : on peut alors utiliser les techniques

simples et bien connues, des moindres carrés ordinaires.

Leur simplicité et leur rapidité de calcul se paient néanmoins de deux manières : d�une part, la

qualité du résultat dépend essentiellement du choix des centres et des écarts types des fonction non

linéaires mises en oeuvre ;ce choix est loin d�etre simple.

D�autre part, ces réseaux n�ont pas la propriété de parcimonie.

Pré-traitements des entrées

nous avons mentionné, dans le chapitre précédent, que les valeurs des variables du modéle sont

en général exprimées dans des unités di¤érentes , et ont des ordres de grandeurs di¤érénts . il est

donc nécessaire de pré-traiter ces valeurs pour qu�elles aient la méme in�uence sur la construction

du modéle . A�n d�uniformiser l� importance de chaque entrée sur les paramétres du modéle , il

faut les centrer et les réduire.

variables booléennes les valeurs 0 et 1 des variables booléennes doivent étre respectivement

transformées �1 et +1 ; les variables qui résultent d�un codage �ou doivent subir un traitement

analogue .

Ce prétraitement simple, appliqué à toutes les composantes , permet souvent de détecter des "

anomalies " dans la base de données . Un écart-type trop faible peut signifer que la composante

correspondante varie trop peu pour in�uencer le modéle . les composantes d�écrat-tupe nul doivent
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évidemment étre écartées dans la mesure ou�elles n�apportent aucune information dans la construc-

tion du modéle . pour un diagnostic plus profond de ces "anomalies" , il faut informer l�expert du

domaine.

Pré-traitement des sorties pour la classi�cation supervisée

Pour les composantes de sortie, les pré-traitements sont liés au codage des sorties et à leurs

caractéristiques statistiques. En e¤et, en classi�cation supervisée, compte tenu du codage des sorties

liées aux probabilités a postériori, le problème du pré-traitement ne se pose pas : le codage des

probabilités a posteriori consiste à représenter chacune des classes par un neurone de sortie possédant

une fonction d�activation logistique.

Le cout adapté à ce codage est celui de l�entroprie croisée plutot que le cout quadratique. Pour

une discrimination à deux classes, en notant y et y� , respectivement, la sortie logistique calculée

par le réseau et la valeur désirée, l�entropie croisée est dé�nie par :

J = y� ln y + (1� y�) ln(1� y) (74)

Il faut noter que le minimum de cette fonction est obtenu pour y = y�, comme dans le cas du

cout quadratique.

Une généralisation est e¤ectuée sans di¢ culté dans les problèmes à plusieurs classes, par exemple,

pour n classes, la fonction logistique est remplacée par la fonction softmax :

yi =
ezi
nX
j=1

ezj

avec zi =
X
k

wikxk + wi0 (75)

Pour chaque exemple, l�entropie croisée s�exprime alors par :

E =
nX
i=1

y�i ln yi + (1� y�i ) ln(1� yi) (76)
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Pré-traitment des sorties pour la régression

Dans les problèmes de regression, les sorties représentent les moyennes conditionnelles. Les résidus

autour de la valeur moyenne sont supposés suivre une loi normale centrée.

Pour optimiser la construction du modéle, les sorties sont donc centrées et réduites, les moyennes

et les variances des sorties étant estimées à partir de la base d�exemples.

L�erreur quadratique moyenne EQMr, évaluée dans l�espace des sorties réduites, correspond

à l�erreur quadratique moyenne EQM calculée à partir des données non pré-traitées, divisée par

l�estimation de la variance.

EQMr =
1

N

NX
k=1

( yk � y�k)2 = EQMr � �2y (77)



Chapitre 5

Réseaux de neurones et régression

non linéaire (les Perceptrons

Multi-Couches)

5.1 Le perceptron multicouche et son algorithme de rétro-

propagation des erreurs

Le perceptron multicouche est un réseau orienté de neurones arti�ciels organisé en couches ou

l�information voyage dans un seul sens, de la couche d�entrée vers la couche de sortie. La �gure (5.1)

donne l�exemple d�un réseau contenant une couche d�entrée, deux couches cachées et une couche de

sortie. La couche d�entrée représente toujours une couche virtuelle associée aux entrées du systéme.

Elle ne contient aucun neurone. Les couches suivantes sont des couches de neurones. Dans l�exemple

illustré, il y a 3 entrées, 3 neurones sur la premiére couche cachée, 4 neurones sur la deuxiéme et

2 neurones sur la couche de sortie. Les sorties des neurones de la derniére couche correspondent

toujours aux sorties du système.

Les Perceptrons Multi�couches (PMC) sont des réseaux de neurones pour lesquels les neurones

68
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Fig. 5.1 �Notation des poids et des sorties des couches

sont organisés en couches successives, les connections sont toujours dirigées des couches inférieures

vers les couches supérieures et les neurones d�une méme couche ne sont pas interconnectées. Un

neurone ne peut donc transmettre son état qu�à un neurone situé dans une couche postérieure à la

sienne.

Dans le cas général, un perceptron multicouche peut posséder un nombre de couches quelconque

et un nombre de neurones (ou d�entrées) par couche également quelconque.

Les neurones sont reliés entre eux par des connexions pondérées. Ce sont les poids de ces

connexions qui gouvernent le fonctionnement du réseau et �programment�une application de

l�espace des entrées vers l�espace des sorties à l�aide d�une transformation non linéaire. La création

d�un perceptron multicouche pour résoudre un problème donné passe donc par l�inférence de la

meilleure application possible telle que dé�nie par un ensemble de données d�apprentissage

constituées de paires de vecteurs d�entrées et de sorties désirées.Cette inférence peut se faire, entre

autre, par l�algorithme dit de rétropropagation.
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5.1.1 La fonction de coût des moindres carrés

Présentation générale

Comme nous venons de le dire l�apprentissage d�un PMC revient à la minimisation d�une fonction

de coût , la plus classique étant la fonction de coût des moindres carrés généralisés dont l�expression

est la suivante :

R(W ) =

Z Z
(y � F (W;x))T ��1(x)(y � F (W;x))p(x; y)dxdy (78)

Ou ��1(x) est une matrice dé�nie positive qui dépend en général de x dans l�expression des

moindres carrés simple cette matrice est remplacée par la matrice identité.

On peut démontrer que la minimisation de cette fonction coût implique la minimisation de :

Z
(E(Y�x)� F (W;x))T��1(x)(E(Y�x)� F (W;x))p(x)dx (79)

Ce qui montre qu�un bon minimum de (78) donne une bonne approximation de :

E(Y�x) =
Z
yp(y�x)dy (80)

Et que les sorties d�un PMC sont telles que :

F (W;x) � E(Y�x) (81)

Ou E(Y/x) est la moyenne conditionnelle des observations yobs .

Dans certains cas, ou la matrice �(x) = �. est constante et ne dépend plus de x, il est possible de

donner des informations sur la précision de cette approximation . Si l�on note U = (u1; u2; :::::; uq)

la matrice orthonormale des vecteur propres de la matrice �,et,�2j la valeur propre associée à uj ,la

matrice ��1 peut alors se décomposer sous la forme
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��1 = UD�1UT ou D�1 =

1
�21

0

n

0 1
�2q

La fonction de coût (78) s�écrit :

R(W ) =

Z Z
(UT y � UTF (W;x))TD�1(UT y � UTF (W;x))p(x; y)dxdy (82)

R(W ) =
qP
j=1

Z Z
(
uTj y � uTj F (W;x)

�j
)2p(x; y)dxdy (83)

Si l�on note Y = UT y = (Y1; Y2; :::; Y ) les coordonnées de y dans les axes principaux ,on obtient :

R(W;x) =
qP
j=1

Z Z
(
Yj � uTj F (W;x)

�j
)2 p(x;UY ) dx dY (84)

Du résultat présenté en (79) on déduit :

R(W ) =
qP
j=1

Z
(
E(Yj�x)� uTj F (W;x)

�j
)2 p(x) dx + Cons tan t (85)

Ou de manière équivalente :

R(W ) =
qP
j=1

Z
(
uTj [E(Y�x)� F (W;x)]

�j
)2 p(x) dx + Cons tan t (86)

Cette équation montre bien que la précision de l�approximation dépend de p(x) qui représente la

concentration locale des données , elle est d�autant meilleure que p(x) est grand.De plus , pour un

x donné la précision de l�approximation sur l�axe principal uj dépend de la valeur propre �2j qui lui

est associé : plus cette valeur est petite meilleure est la précision .

Dans la pratique, il est presque impossible d�avoir accès à la fonction de coût R, on utilise la fonc-

tion de coût empirique dé�nie à partir de l�ensemble d�apprentissage D =
�
(xobsi ; yobsi); i = 1:::Nobs

	
par :
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Remp(W ) =
NobsP
i=1

Ri (87)

Avec

Ri = (y
obs
i � F (W;x))T��1(xobsi )(yobsi � F (W;xobsi )) (88)

Cette fonction de coût consiste une approximation discrète de la fonction de coût théorique R et

suppose implicitement :

p(x) =
NobsP
i=1

1

n
Diracxobsi

(89)

Où Diracx représente la distribution deDirac au point x Si nous notons par f = (f1; f2; :::; fq)

la suite des q fonctions de transfert des neurones de la couche de sortie, par s = (s1; s2; :::; sq) les

entrées des neurones de sortie et par o = (o1; o2; :::; oq) les états des neurones de sortie associés à

une observation xobs, l�initialisation de l�alghorithme de la r�etropropagation du gradient pour un

neurone de sortie j au moment de l�apprentissage d�un vecteur xobs est alors :

@R

@si
= �2��1(xobs) (yobs � o) f 0(sj) (90)

Dans cette formule R correspond à un RI particulier dé�ni par l�expression (88). Dans la pratique,

on choisit le plus souvent la métrique de Mahalanobis, ce qui revient à remplacer,��1 par l�inverse

de la matrice de variance-covariance de la variable aléatoire conditionnelle Y�x (notée dans la

suite C�1y (x) ) Cette métrique permet de prendre en compte la dispersion des données pendant

le processus de minimisation .Dans le cas ou les composantes de Y�x sont indépendants et ont

le même écart-type �; on a alors Cy(x) = �2I et Remp n�est autre que la fonction des moindres

carrés simples. Si la loi de Y�x dépend de x, l�utilisation de l�erreur quadratique simple mène à des

impressions. En e¤et, cette fonction de coût examine toute les régions d�une manière identique et

a¤ecte aux di¤érentes sorties du réseau la même pondération sans tenir compte de leur variabilité

respective.
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Les propriétés que nous venons de rappeler s�appliquent à toutes les méthodes qui minimisent

des expressions aux moindres carrés.

La classi�cation peut faire partie de ces méthodes, il su¢ t d�introduire un codage spéci�que pour

représenter les classes. Les spéci�cités liées aux problèmes de la classi�cation permettent d�obtenir

des propriétés supplémentaires.

Le domaine de la classi�cation est certainement celui dans lequel les PMC sont les plus populaires

et ou leurs performances sont des classi�eurs de très bonne qualité .

5.1.2 Perceptron et Classi�cation

la classi�cation par PMC suppose d�introduire un codage qui permet de représenter les di¤érentes

classes . Dans le cas d�un probléme de classi�cation à q classes ou l�on désigne par x les observation

(x 2 Rp), la clssi�cation associée à x sera représentée par un vecteur y = (y1; y2; :::yq) dont les

composantes ne peuvent prendre que deux valeurs (ou code) a ou b. Le vecteur qui code la classe K

(ClasseK) a toutes ses composantes égales à b exceptée la Ki�eme qui prend la valeur a .

Ce codage permet d�utiliser comme classi�eur un PMC dont la couche de sortie comporte q

neurones, chaque neurone représenant une des classes.

L�apprentissage s�e¤ectue de la méme maniére que pour la régression en minimisant la fonction

de cout des moindres carrés simples ( � = I). Les poids W du PMC sont estimés à partir d�un

ensemble d�apprentissage D ou chaque observation x est associée au vecteur y qui code sa classe.

Si l�ensemble d�apprentissage est statistiquement représentatif de la population étudiée et si

l�architecture est bien adaptée à la complexité du probléme de classi�cation sous jacent, les propriétes

présentées en (80) s�appliquent donc et le PMC approxime la moyenne de la variable aléatoire

conditionnelle Y�x .

Si l�on calcule l�espérance condicionnelle du vecteur de sortie en utilisant le codage vectoril

présentée plus haut, on obtint pour la Ki�eme composante de ce vecteur :

E(Y�X) = a� p(Classek�X) + b� (1� p(Classek�X)) (91)
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En �n d�apprentissage, l�état du neurone K de la couche de sortie du PMC est dont une ap-

proximation de (92) . Si l�on utilise le codage particulier dans lequel a = 1 et b = 0, l�état du

Ki�eme neurone de sortie approxime p(Classek�X) qui correspond à la probabilité a postériori pour

l�observation X d�appartenir à Classek.

La densité p(X) est une fonction qui décrit la répartition de l�ensemble des individus dans l�espace

des données, elle n�est pas accessible dans la pratique sous sa forme théorique. La détermination

des paramétres W du PMC se fait par apprentissage en minimisant l�erreur aux moinres carrés

déterminée sur la base d�apprentissage D. L�equation (90) montre que, dans ce cas , p(X) décrit

une répartition apparente qui est celle des individus de la base d�apprentissage. La constitutionde la

base d�apprentissage permet d�in�uencer la précision de la fonction de classi�cation que l�on cherche

à obtenir.

Si l�on choisit de construire la base d�apprentissage en respectant la distribution naturelle des

données, on favorise la reconnaissance des classes les plus probables au déterminent des classes rares.

Si le but recherché est de reconnaitre le mieux possible toutes les classes, le modélisateur peut in-

�uencer la précision de l�approximation en choisissant une distribution qui fait disparaitre l�inégalité

des répartitions des di¤érentes classes.

Une méthode simple consiste à utiliser un échantillon dans lequel chaque classe est également

représentée. Si l�on ne dispose pas d�assez de données pour procéder à cet équilibre, on peut soit

utiliser une fonction de cout utilisant des moindres carrés pondérés, soit avoir recours à des techniques

de généralisation de données.

Dans le premier cas, les osrtiesn correspondantes aux classes les moins représentées sont pondérées

par des coe�cients plus importantes. Dans le second cas, si l�on a une connaissance de la variabilité

des mesures, il est possible de dupliquer les mesures existantes en ajoutant un bruit.

En �n d�apprentissage , le réseau classi�e un individu donné X en lui attribuant la classe K0

telle que :

K0 = argmax
k
(ok) (92)
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Ou ok représente l�état de la Ki�eme cellule de sortie du PMC lorsqu�on lui présente en entrée

X. Cette régle de décision qui utilise les probabilités estimées par le réseau correspond à la régle de

décision de Bayes. Elle minimise, si le réseau est un bon estimateur des probabilités a postériori, le

risque d�erreur de classi�cation. En�n il est à noter que dans le cas de la classi�cation il est possible

d�utiliser comme fonction de cout la distance de Kullback-Leilbler plus adaptée pour l�estimation

des probabiltés.

Nous nous plaçons maintenant dans un cadre plusn général,qui est le plus souvent celui de

la géophysique et dans lequel les données utilisées sont entachées d�erreur. Il est nécessaire dans

ce cas d�utiliser le formalisme probabiliste et de formuler d�une maniére di¤érente le probléme de

l�apprentissage par PMC.

5.1.3 Réseaux de neurones et régression non linéaire

Dans la pratique, on n�utilise pas les réseaux de neurones pour réaliser des approximations de

fonctions connues. Le plus souvent, le problème qui se pose à l�ingénieur est le suivant : il dispose

d�un ensemble de mesures de variables d�un processus de nature quelconque (physique, chimique,

économique, �nancier, ...), et du résultat de ce processus ; il suppose qu�il existe une relation déter-

ministe entre ces variables et ce résultat, et il cherche une forme mathématique de cette relation,

valable dans le domaine où les mesures ont été e¤ectuées, sachant que (1) les mesures sont en

nombre �ni, que (2) elles sont certainement entachées de bruit, et que (3) toutes les variables qui

déterminent le résultat du processus ne sont pas forcément mesurées. En d�autres termes, l�ingénieur

cherche un modèle du processus qu�il étudie, à partir des mesures dont il dispose, et d�elles seules :

on dit qu�il e¤ectue une modélisation "boîte noire". Dans le jargon des réseaux de neurones, les

données à partir desquelles on cherche à construire le modèle s�appellent des exemples. En quoi la

propriété d�approximation parcimonieuse peut-elle être utile pour résoudre ce genre de problèmes ?

Ce que l�ingénieur cherche à obtenir à l�aide de son modèle, c�est la "vraie" fonction qui relie la

grandeur yp que l�on veut modéliser aux variables fxg qui la déterminent, c�està- dire la fonction

que l�on obtiendrait en faisant une in�nité de mesures de yp pour chaque va valeur possible de fxg :
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en termes de statistiques, l�ingénieur cherche la fonction de régression de la grandeur à modéliser.

Cette fonction est inconnue, mais on peut en chercher une approximation à partir des mesures dis-

ponibles : les réseaux de neurones sont donc de bons candidats pour cela, si la fonction de régression

cherchée est non linéaire. Cette approximation est obtenue en estimant les paramètres d�un réseau

de neurones au cours d�une phase dite d�apprentissage. C�est ici que la propriété d�approximation

parcimonieuse des réseaux de neurones est précieuse : en e¤et, le nombre de mesures nécessaires pour

estimer les paramètres de manière signi�cative est d�autant plus grand que le nombre de paramètres

est grand. Ainsi, pour modéliser une grandeur avec une précision donnée à l�aide d�un réseau de

neurones, il faut moins de données que pour la modéliser, avec une précision comparable, à l�aide

d�une régression linéaire multiple ; de manière équivalente, un réseau de neurones permet, avec les

mêmes données disponibles, de réaliser une approximation plus précise qu�une régression linéaire

multiple. De manière générale, un réseau de neurones permet donc de faire un meilleur usage des

mesures disponibles que les méthodes de régression non linéaires conventionnelles. Ce gain peut être

considérable lorsque le processus à modéliser dépend de plusieurs variables : rappelons en e¤et que

le nombre de paramètres (donc de mesures) varie exponentiellement pour les méthodes convention-

nelles de régression non linéaire, alors qu�elle varie linéairement pour les réseaux de neurones. Ainsi,

à la lumière de cette propriété fondamentale, la technique des réseaux de neurones apparaît comme

une puissante méthode de régression non linéaire : ce n�est donc rien d�autre qu�une extension des

méthodes de régression linéaire ou multilinéaires proposées par tous les logiciels qui permettent de

faire de la modélisation de données. Contrairement à une croyance répandue, elle ne relève donc

pas de l�Intelligence Arti�cielle au sens classique du terme, mais elle constitue une branche des

statistiques appliquées. Il ne faut donc pas être victime du vocabulaire anthropomorphique utilisé

(neurones, apprentissage, etc.). Le tableau ci-dessous résume les équivalences entre le vocabulaire

des statistiques et celui des réseaux de neurones.
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Fig. 5.2 �équivalences entre le vocabulaire des statistiques et celui des réseaux de neurones.

5.1.4 Mise en oeuvre des réseaux de neurones et domaine d�application

Pour réaliser l�approximation de la fonction de régression cherchée, à partir d�échantillons géné-

ralement bruités, à l�aide d�un réseau de neurones, trois étapes successives sont nécessaires :

� Il faut tout d�abord choisir l�architecture du réseau, c�est-à-dire les entrées externes, le nombre

de neurones cachés, et l�agencement des neurones entre eux, de telle manière que le réseau

soit en mesure de reproduire ce qui est déterministe dans les données ; le nombre de poids

ajustables est un des facteurs fondamentaux de la réussite d�une application : si le réseau

possède un trop grand nombre de poids, c�est-à-dire si le réseau est trop "souple", il risque

de s�ajuster au bruit qui est présent dans les données de l�ensemble d�apprentissage, et même

en l�absence de bruit, il risque de présenter des oscillations non signi�catives entre les points

d�apprentissage, donc de posséder de mauvaises propriétés d�interpolation (ou dans le jargon

des réseaux de neurones, de "g�en�eralisation") ; si ce nombre est trop petit, le réseau est

trop "rigide" et ne peut reproduire la partie déterministe de la fonction. Le problème de la

détermination de l�architecture optimale est resté pendant longtemps un problème ouvert, mais

il existe actuellement diverses méthodes, mettant notamment en jeu des tests statistiques, qui

permettent de déterminer cette architecture pour une vaste classe de réseaux.

� Il faut calculer les poids du réseau - ou, en d�autres termes, estimer les paramètres de la

régression non linéaire - à partir des exemples, en minimisant l�erreur d�approximation sur les

points de l�ensemble d�apprentissage, de telle manière que le réseau réalise la tâche désirée.

Ce calcul des coe¢ cients synaptiques constitue l�apprentissage supervisé pour le réseau de
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neurones ;

� Il faut en�n estimer la qualité du réseau obtenu en lui présentant des exemples qui ne font pas

partie de l�ensemble d�apprentissage.

� La régression non linéaire, ou modélisation de données statistiques : il existe une immense

variété de phénomènes statistiques qui peuvent être caractérisés par une relation déterministe

entre des causes et des e¤ets ; les réseaux de neurones sont de bons candidats pour modéli-

ser de telles relations à partir d�observations expérimentales, sous réserve que celles-ci soient

su¢ samment nombreuses et représentatives ;

� La modélisation de processus dynamiques non linéaires : modéliser un processus, c�est trouver

un ensemble d�équations mathématiques qui décrivent le comportement dynamique du pro-

cessus, c�est-à-dire l�évolution de ses sorties en fonction de celle de ses entrées ; c�est donc

typiquement un problème qui peut être avantageusement résolu par un réseau de neurones, si

le phénomène que l�on désire modéliser est non-linéaire. La prédiction de séries chronologiques

(prédictions �nancières, prédiction de consommation, etc.) entre dans ce cadre.

� La commande de processus : commander un processus, c�est imposer à celui-ci un comporte-

ment dé�ni à l�avance en fonction des signaux de commande ; l�ensemble commande processus

peut donc être considéré comme un système qui réalise une fonction (nonlinéaire) qu�un réseau

de neurones peut approcher.

� La classi�cation : supposons que l�on désire classer des formes en deux catégories, A ou B,

en fonction de certaines caractéristiques de ces formes ; on peut dé�nir une fonction ' qui

vaut +1 pour toutes les formes de la classe A et �1 pour toutes les formes de la classe B.

Les réseaux de neurones sont de bons candidats pour réaliser une approximation de cette

fonction ', et l�on peut démontrer que cette approximation constitue une estimation de la

probabilité d�appartenance de la forme inconnue à la classe A. Les réseaux de neurones four-

nissent donc une information très riche, qui est loin d�être une simple réponse binaire. Cette

propriété remarquable (que les réseaux de neurones partagent avec d�autres classi�eurs) n�est

malheureusement pas mise à pro�t dans la plupart des applications.
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Modèlisation de phénomènes non linéaires statiques

On peut trouver de nombreux exemples d�utilisation, potentielle ou opérationnelle, des réseaux

de neurones pour la modélisation de phénomènes statistiques. Ainsi, dans le domaine des relations

structure-activité (ou QSAR), les réseaux de neurones permettent de prévoir l�activité d�une mo-

lécule (caractérisée par un nombre réel) à partir de descripteurs chimiques de cette molécule (qui

sont eux-mêmes des nombres réels) ; par exemple, il est possible de prédire la solubilité dans l�eau,

le point d�ébullition, le coe¢ cient de partage eau-octanol, ou toute autre propriété caractérisée par

un nombre, en fonction de descripteurs tels que la masse moléculaire, le moment dipolaire, la charge

portée par les divers atomes, le "volume" de la molécule, etc. Certains de ces descripteurs sont me-

surables, d�autres sont calculés par des méthodes semi-empiriques ou ab initio. On peut imaginer de

nombreuses extensions de cette approche : prédiction de propriétés pharmacologiques de molécules,

formulation de mélanges, prédiction de propriétés mécaniques ou optiques de matériaux, etc. Par

exemple, un système de prédiction des propriétés mécaniques des caoutchoucs pour pneumatiques

a été développé pour la société Michelin. Dans ces domaines, la combinaison des connaissances

physiques ou chimiques de l�expert et la maîtrise des techniques statistiques "neuronales" permet

d�obtenir des résultats très supérieurs à ceux qui étaient obtenus auparavant en utilisant les mêmes

bases de données

Modèlisation de processus non linéaires dynamiques

Comme nous l�avons vu plus haut, la propriété d�approximation universelle parcimonieuse des

réseaux de neurones peut avantageusement être mise à pro�t pour la modélisation dynamique non

linéaire de processus très divers. On distingue habituellement

� les modèles de connaissance, dont l�expression mathématique, comprenant un petit nombre

de paramètres ajustables, résulte d�une analyse (physique, chimique, économique, etc.) du

processus,

� les modèles "boîte noire", qui sont établis uniquement à partir des mesures e¤ectuées sur le

processus, sans intervention d�autre connaissance. Les réseaux de neurones sont souvent utilisés
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comme des modèles "boîtes noires". Néanmoins, nous verrons plus loin qu�ils peuvent aussi

mettre en oeuvre des connaissances, constituant ainsi un excellent compromis entre les modèles

"boîtes noires" et les modèles de connaissances.

Les modèles dynamiques "boîtes noires"

Pour réaliser un modèle dynamique, il convient alors d�utiliser des réseaux bouclés, qui comme

indiqué plus haut, sont eux-mêmes des systèmes dynamiques. Comme précédemment, l�apprentissage

est l�estimation des paramètres du modèle neuronal utilisé,

L�objectif de l�apprentissage n�est pas ici d�annuler l�erreur de prédiction, puisque, si tel était le

cas, le réseau serait capable de reproduire l�e¤et des perturbations non mesurables ! Il s�agit plutôt

d�obtenir une erreur de prédiction dont la variance est minimale, c�est-à-dire égale à celle du bruit.

Si l�on peut obtenir un tel résultat, le réseau reproduit complètement le comportement déterministe

du processus, bien que l�apprentissage ait été e¤ectué en présence de perturbations. Des résultats

théoriques prouvent que cet objectif est accessible, et de nombreux exemples montrent qu�il est

e¤ectivement atteint.

Les modèles neuronaux de connaissances

Une des caractéristiques particulièrement avantageuses - et généralement ignorée - des réseaux

de neurones est la possibilité d�introduire, dans la conception même du réseau, des connaissances

mathématiques résultant de l�analyse de la physico-chimie du processus. De telles connaissances sont

très souvent disponibles, et il serait déraisonnable de ne pas en tirer pro�t. Ainsi, on béné�cie à la fois

de l�intelligibilité des modèles de connaissance et des capacités d�adaptation des réseaux de neurones :

loin de constituer des "boîtes noires", ces derniers sont alors de véritables modèles neuronaux de

connaissances. Citons, à titre d�exemple, un modèle de colonne à distiller réalisé par NETRAL

S.A. pour Elf-Atochem, qui permet de détecter précocement des anomalies de fonctionnement, par

examen de la di¤érence entre les prédictions du modèle (qui fonctionne en temps réel sur PC) et les

grandeurs e¤ectivement mesurées sur la colonne

Elle comprend :
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� un modèle neuronal, obtenu comme indiqué au paragraphe précédent.

� un correcteur neuronal dont les coe¢ cients sont mis à jour périodiquement si la commande

est adaptative ; dans le cas contraire, ses coe¢ cients sont �xes une fois l�apprentissage ter-

miné.Pour l�apprentissage de systèmes de poursuite, il est nécessaire, de surcroît, d�utiliser un modèle

de référence qui traduit le cahier des charges en termes de dynamique de poursuite désirée.

La commande de processus non linéaires semble être l�un des domaines les plus prometteurs

pour les réseaux de neurones à l�heure actuelle. Ainsi, la société SAGEM , en collaboration avec

l0ESPCI, a réalisé la commande d�un v�ehicule 4x4 Mercedes : le volant, l�accélérateur et le frein

sont commandés par des réseaux de neurones, de telle manière que le véhicule reste sur une trajectoire

déterminée, avec un pro�l de vitesse déterminé, en tout-terrain, indépendamment des perturbations

possibles (glissement, terrain en dévers, vent, ...) ; le véhicule est équipé pour cela de capteurs

proprioceptifs (permettant de connaître l�angle du volant, la pression dans le circuit de freinage,

l�angle du papillon d�admission, la vitesse de rotation des roues) et extéroceptifs (permettant de

connaître la position du véhicule dans son environnement). Les comparaisons entre commandes

"neuronales" (faisant intervenir des connaissances a priori sur le processus) et commandes non

linéaires traditionnelles ont montré que les réseaux de neurones permettent d�obtenir des résultats

au moins aussi bons, et souvent meilleurs, mais surtout qu�ils sont de mise en oeuvre beaucoup plus

simple en raison du caractère générique des algorithmes mis en oeuvre : quelle que soit l�architecture

du réseau bouclé utilisé, c�est toujours le même algorithme qui est mis en oeuvre.

5.1.5 Perceptron et régression non linéaire

Le Perceptron

Dé�nition Un perceptron à n entrées et à une seule sortie est dé�ni par la donnée de n + 1

constantes ; les coe¢ cients synaptiques w1; w2; :::; wn et le biais ( ou le seuil ) � qui peuvent étre,

selon les variantes, des nombres réels ou entiers.

Le perceptron calcule une sortie O en fonction de n variables d�entrée I1; :::; In selon la formule :
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Fig. 5.3 �Le perceptron

O =

8><>:
1 si

X
i

wiIIi �

0 sin on (93)

La quantité est le potentiel post-synaptique (ou l�entrée totale). La fonction d�activation utilisée

pour calculer la sortie

f(x) =
n
1 si xi0
0 si non (94)

est appelée fonction de Heaviside. L�ensemble des variables d�entrée est parfois appelé rétine.

On trouve fréquemment une variante de ce modèle de base dans laquelle la sortie prend les valeurs

�1 et 1 au lieu de 0 et 1 : il su¢ t d�utiliser la fonction g(x) = 2f(x) � 1 à la place de f . D�autres

fonctions d�activation peuvent également être utilisées : nous en verrons un exemple ci-dessous.

Exemple Un perceptron qui calcule le OU logique, on remarque qu�il su¢ t de prendre w1 =

1; w2 = 1; � = 0:

Un perceptron est donc une fonction de Rn(ou f0; 1gn ) dansf0; 1g .

On voit que quelques uns des traits principaux des neurones réels ont été retenus dans la dé�nition

du perceptron : les entrées modélisent les dendrites, les impulsions en entrée sont pondérées par les

coe¢ cients synaptiques et l�impulsion émise, c�est-à-dire la sortie, obéit à un e¤et de seuil (pas
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d�impulsion si l�entrée totale est trop faible).

Si l�on veut faire le lien avec les chapitres précédents, on peut voir les neurones d�entrées comme

décrivant un espace de description (attributs binaires ou réels) et le perceptron comme une procédure

de classi�cation binaire (c�est-à-dire en deux classes) sur cet espace.

Remarque Il est souvent pratique de traiter le seuil � comme un poids synaptique particulier. Il

faut pour cela supposer qu�il existe une n+1 ème entrée, toujours égale à 1 et reliée au neurone par

le poids �. En e¤et, la dé�nition est équivalente à :

O =

8>>><>>>:
1 si

X
i

wiIi + 1:(��)i 0

0 si non

(95)

Modèle de neurone j.
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Formulation probabiliste

La régression non linéaire est une des méthodes classiques de la statistique largement utilisée

dans le traitement des données.

Son but principal est d�aider à la détermination d�une fonction univoque permattant de relier

deux variables distinctes pour lesquels on fait l�hypothése qu�il existe une relation de dépendance

fonctionnelle.

Si l�on place dans le cadre concret de la géophysique, la premiére vriable X représente un vecteur

de paramètres physiques (par exemple la température , la vitesse du vent...) et la seconde Y contient

les observations e¤ectuées par rapport à cette variable (par exemple l�émissivité, la rugosité d�une

surface...).

Il est alors justi�é de supposer que la relation est univoque et qu�il existe un modéle théorique

idéal G qui permet d�inférer Y à partir de la connaissance de X :

y = G(X) (96)

Dans cette expression G représente la fonction théorique sous-jacente que l�on cherche à estimer

à l�aide d�un PMC, cette fonction est appelée modèle direct .

Dans la réalité, la dépendance fonctionnelle n�est pas analytiquement évidente, mais on dispose

à la fois d�un certain nombre d�observations empiriques et de connaissances physiques sur la nature

de la relation recherchée.

Les données disponibles se présentent sous la forme de couples d�observations (Xobs; Y obs) qui

proviennent d�appareils de mesure di¤érents, ou pour les paramétres physiques (Xobs il s�agit parfois

de valeurs obtenues à partir de modéles numériques. Ces données présentent donc une variabilité

autour de "vraie" valeurs inconnues.

La variabilité peut prevenir de plusieurs causes qui sont liées à la sensibilité de l�appareil, à des

variables non prises en compte dans la modélisation, ou bien encore au manque de précision des

modéles numériques représentant la physique étudiée.

Dans tous les cas il importe de prendre en compte ces incertitudes. Une maniére classique de
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formaliser ce probléme est de faire l�hypothése que chaque observation (Xobs; Y obs) se décompose en

une somme de deux termes le premier étant déterministe et la second stochastique.

Dans une telle approche, les di¤érentes incertitudes relatives au phénomène physique sont prises

en compte par l�intermédiaire de la partie stochastique de l�expression.

Nous noterons Xobs et Y obs les valeurs des composantes déterminstes, une données particuliére

Xobs est alors égale à :

Xobs = Xvrai + " (97)

De la méme maniére l�observation correspondante Y obs s�écrit :

Y obs = Y vrai + � (98)

Dans ces expressions " et � représentent les parties stochastiques de ces observations .

Le but de la régression non linéaire est alors de trouver une fonction qui approche au mieux la

relation déterministe :

Y vrai = G(Xvrai) (99)

Dans la suite nous cherchons à approximer cette relation à l�aide d�un PMC, c�est à dire à l�aide

d�une fonction F (W;X). Cette fonction permet de relier de maniére univoque X à l�observation

Y , elle représente la solution du "probl�eme direct" qui consiste à modéliser le comportement de

l�appareil de mesures.

Dans cette termonologie, l�expression "probl�eme direct" est opposé à "probl�eme inverse".

On quali�e d�inverse un probléme ou l�on cherche à inférer les paramétres physiques à partir des

mesures observées ; il s�agit d�un probléme plus complexe puisque la relation recherchée peut étre

multivaluée. Les méthodes adaptées à la résolution de probléme inverses font appel à des techniques

spéci�ques.

Ce probléme peut étre abordé à l�aide d�algorithmes neuronaux spécialisés utilisant des PMC.

Nous supposons donc dans la suite qu�il n�y a pas d�incertitudes sur les entrées (" = 0) , et que pour
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chaque élément de l�ensemble d�apprentissage D nous avons :

Xobs
i = Xvrai

i (100)

Nous supposerons par contre que chaque observation Y obsi est perturbée par un bruit additif �i

de moyenne nulle :

Y obsi = Y vraii + �i (101)

et que les di¤érents bruits �i sont indépendants. Sous ces hypothéses, quelle que soit l�observation

Y on a :

Y vrai = E(Y�Xobs) (102)

Nous détaillerons la méthode permettant, dans les conditions que nous venons de présenter,

d�estimer le modéle direct G par un réseau PMC ayant des neurones linéaires sur sa couche de

sortie. Le choix d�un tel modéle se justi�e par sa propriété d�approximateur universel de fonctions.

La prise en compte durant l�apprentissage, des di¤érents bruits de mesures peut se faire en

utilisant l�approche bayesienne qui estime W en maximisant la probabilité p(W�D): La formule de

Bayes permet d�écrire :

p(W�D) =
p(D�W )p(W )

p(D)
(103)

La maximisation de l�équation (103) revient à la minimisation de :

�2 ln(p(W�D)) = �2 ln(p(D�W ))� 2 ln p(W ) + cons tan te (104)

Dans cette expression :

� La probabilité des données p(D) est constante par rapport à W et n�intervient pas dans le

processus de minimisation.
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� Le terme ln p(W ) apparait comme une contrainte supplémentaire sur la distribution des poids,

il joue le role d�un terme de régularisation. Si l�on suppose que la distribution à priori des

poids suit une loi normale de moyenne nulle et de matrice de variance covariance �I, ln p(W )

apparait comme un terme de régularisation de type "Weight decay".

Si la distribution à priori des poids suit une loi uniforme le terme ln p(W ) devient une constante

et peut étre supprimé de la modélisation.

Dans la suite, on choisissons cette hypothése et supprimons le terme ln p(W ).

En tenant compte de l�indépendance des mesures on obtient :

ln(p(D�W )) =
NobsP
i=1

ln(p((Xobs
i ; Y obsi )�W )) (105)

qui peut décomposer :

Le premier terme de l�egalité (101) représente la probabilité que les observations Y obsi découlent

de Xobs
i quand la probabilité conditionnelle est génerée par le PMC (F (W;X) ) par hypothése Xobs

i

est connu sans erreur et le second terme de l�équation (101) ne dépend pas de W:

la pour suite du calcul nécessite de faire des hypothéses supplémentaires sur la nature du bruit

additif qui représente la partie stochastique de l�observation Y obsi dans la suite de ce paragraphe.

Nous faisons l�hypothése que le bruit � dépend de X et suit une loi gaussienne de moyenne nulle et de

matrice de variance covariance Cy(X), la relation (99) permet d�exprimer la densité conditionnelle

du bruit sous la forme :

p(��X) =
1

(2�)
q
2 det(Cy(X))

1
2

exp(�1
2
(Y � Y vrai)TC�1y (X)(Y � Y vrai)) (106)

si l�on suppose que le PMC utilisé est acceptable .c�est a�dire que les sorties du réseaux ap-

proximent "correctement " l�espérance conditionnelle :

Y vrai: = E(Y�Xobs
i ) t F (W;Xobs

i ) (107)

On peut alors simpli�er l�expression de ln(p(Y obsi �Xobs
i ;W )) n remplaçons Y vrai par F (W;X),

approximation calculée par le PMC .
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�2 ln(p(Y obsi �Xobs
i ;W )) = (Yi � F (W;X))TC�1y (X)(Yi � F (W;X)) (108)

L�équation (36) permet de redé�nir la fonction de cout :

Remp(W ) =
NobsP
i=1

Ri(W ) + cons tan te (109)

Avec

Ri(W ) = (Y
obs
i � F (W;Xobs

i ))TC�1y (Y obsi � F (W;Xobs
i ))� ln(det(C�1y (Xobs

i ))) (110)

Le premier terme de la partie droite de Ri est tout simplement le cout des moindres carrés

généralisés (92). L�équation (101) apparait comme une généralisation de l�équation (92), le second

membre de cette équation permet de tenir compte de la variabilité du bruit en sortie.

Si nous disposons d�une estimation acceptable de Cy(X) alors ce second terme est une constante

par rapport à W et il peut étre supprimé de la fonction cout.

Par contre, si Cy(X) est inconnu et doit étre durant l�apprentissage, il est alors important de

tenir compte de ce terme.

Détermination des paramétres de la loi normale Y�X

La résolution générale du probléme de régression consiste à estimer, pour tout X, la moyenne

conditionnelle E(Y�X) ainsi que les coe¢ cients de la matrice de variance-covariance Cy(X):

Il faut dé�nir un PMC adapté à cette avec une con�guration de poids W qui minimise l�expres-

sion (110).

Le réseau PMC doit avoir autant de neurones de sorties que de paramétres à estimer. Ces

paramétres sont : les q composantes de E(Y�X), les q variances des composantes de Y�X ainsi

que les q(q�1)
2 coe¢ cients de corrélations.

Une méthodologie générale permettant d�estimer l�inverse de la matrice de variance covariance a

été présentée dans la section suivant. L�idée de base est d�estimer les coe¢ cients de la décomposition

de Cholesky :
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C�1y (X) = AT (X)A(X) (111)

Ou A(X) = [aij(X); i � j] est une matrice triangulaire admettant des eléments positifs sur la

premiére diagonale. Nous présentons par la suite l�algorithme d�apprentissage dans un cas simpli�é

ou la matrice de variance-covariance est diagonale (co¢ cients de corrélations nuls).

Le Kme élément de la diagonale étant �2k(X). Cette version simpli�ée de l�algorithme a été

présentée dans (112)..

Pour une matrice de variance-covariance diagonale l�equation (111) devient :

R(W ) =
qP

k=1

(Yk � Fk(W;X))2
�2k(X)

+
qP

k=1

ln(�2k(X)) + cons tan te (112)

Ou pour simpli�er l�écriture de l�equation nous avons omis d�écrire l�indice i caractérisant un

exemple particulier de la base d�apprentissage pour une observation Xobs quelconque.

L�architecture du réseau posséde deux types di¤érents de neurones de sortie qui seront notés M

et D, les états de es neurones représentent les di¤érentes valeurs à estimer :

� Les sorties de type M estiment les q valeurs moyennes distinctes E(Y�Xobs
i ), dans ce cas on

utilise des neurones linéaires.

� Les sorties de type D estiment les q variances �2k(X) ; comme ces valeurs doivent étre positives,

les neurones du groupe D utilisent des fonctions de transfert exponentielle.

Le nombre de neurones de la couche d�entrée du réseau est égal à la dimension du vecteur X.

Le nombre de couches et de cellues cachées dépendra de la complexité du probléme à résoudre.

La couche de sortie admet 2q cellules dont les états constituent deux ensembles di¤érents :

OM =
�
oMk (W;X

obs); k = 1; :::q
	

(113)

OD =
�
oDk (W;X

obs); k = 1; :::q
	

(114)

Le vecteur OM correspond à F (W;X) de l�equation (113) . A�n de noter les entrées des cellules
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de sorties nous utiliserons des notations similaires en remplaçant o par s et O par S pour les groupes

de cellules S =
�
SM ; SD

	
:

� Les neurones de type M ont des fonctions de transferts linéaire on a donc

�

oMk = sMk : (115)

� Les neurones de type D ont des fonctions de transfert exponentielles on a donc :

oDk = e
sD

k : (116)

A�n de simpli�er les formules uilisées pendant l�apprentissage nous introduisons quelconques

simpli�cations et quelconques notations intermédiaires.

Nous omettrons l�indice i , Xobs représentera donc une observation particuliére et R la fonction

cout partielle Ri qui lui est associée.

Pour chacune des observations Xobs nous noterons

� =
�
�Mk

�
= (Y obs �OM ); k = 1; :::q (117)

L�erreur attachée à cette observation.

La fonction de cout qui représente l�erreur attachée à cette observation s�écrit :

R(W ) =
qP

k=1

(�Mk )
2

es
D

k

+
qP

k=1

sDk (118)

L�apprentissage consiste à déterminer les poids W qui minimisent (118), l�intialisation de l�algo-

rithme de rétro-propagation du gradient demande le calcul de @R
@S pour chaque neurone de sortie :

pour k 2M :
@R

@sMk
= �2�

M
k

es
D

k

(119)

pour k 2 D :
@R

@sDk
= � (�

M
k )

2

es
D

k

+ 1 (120)
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L�agorithme de Rétropropagation

Nous présentons dans ce paragraphe l�algorithme permettant de minimiser la fonction (78).

Cet algorithme comporte trois phases. Les deux premiéres phases (1 et 2) sont exécutées à la

suite d�une maniére itérative , une phase est itérée un certain nombre de fois avant de passer à la

suivante de cette initialisation pour ra¢ ner la solution obtenue :

� Phase 1 : Le but de cette phase est de proposer une bonne estimation de la valeur moyenne

E(Y�X) avant de passer aux deux phases 2 et 3 , cette phase ne concerne que les sorties de

type M .

Au cours de la phase 1 , on suppose que les q écart-types �k(X) ne dépendent pas des poids W

et restent constants. Seul le premier terme de l�equation (44) est minimisé. La minimisation porte

alors sur le cout lié à l�erreur qudratique généralisée.

L�algorithme de rétro-propagation du gradient s�applique uniquement aux neurones qui per-

mettent d�estimer les q moyennes (neurones de type M).

Leurs gradients de sortie sont initialisés par l�equation (121) au début de chaque itération.

Lors du premier passage de la phase 1 nous supposons que les q écart-types �i sont constants

et égaux à 1. Dans ce cas Remp se réduit à l�erreur qudratique simple. Au cours des itérations qui

suivent les écart-types supposés constants ont pour valeur celles estimées durant la phase 2.

Dans cette phase, l�apprentissage calcule une approximation de E(Y�Xobs); la précision obtenue

peut étre analysée en utilisant les résultats du paragraphe (5.1). En �n de phase on obtient les sorties

des neurones de type M :

(F1(W
�; X); :::; Fq(W

�; X)) = (oM1 ; o
M
2 ; :::; o

M
q ) (121)

� Phase 2 :

Le but de cette phase est de donner une premiére estimation des écart-types �k(X).

Les q états des neurones de sortie du type M sont �gés, ils conservent les valeurs Fj(W �; Xobs)

calculées précédemment. On ne prend en compte que les erreurs qui apparaissent sur les sorties de

type D, la minimisation ne porte que sur le second terme de R(W ) (120).
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Les q neurones de sorties de type D estiment les variances :

(Fq+1(W
�; X); :::; F2q(W

�; X)) = (oDq+1; o
D
q+2; :::; o

D
2q) (122)

Les gradients de l�algorithme de rétro-propagation sont initialisés au début de chaque itération

par l�equation (122). Au cours de la premiére itération de cette phase on utilise la matrice W �

calculée en �n de phase précédente.

� Phase 3 : Durant cette phase, la fonction de cout (121) est minimisée dans sa globalité. On

suppose que les 2q sorties du réseau sont variables, chaque itération de la rétro-propagation du

gradient est initialisée par l�equation (122) pour les sorties de type M et par l�equation (122)

pour les sorties de type D

Rétropropagation du gradient La technique de rétropropagation du gradient (Backpropagation

en anglais) est une méthode qui permet de calculer le gradient de l�erreur pour chaque neurone du

réseau, de la dernière couche vers la première. De façon abusive, on appelle souvent technique de

rétropropagation du gradient l�algorithme classique de correction des erreurs basé sur le calcul du

gradient grâce à la rétropropagation et c�est cette méthode qui est présentée ici. En vérité, la correc-

tion des erreurs peut se faire selon d�autres méthodes, en particulier le calcul de la dérivée seconde.

Cette technique consiste à corriger les erreurs selon l�importance des éléments qui ont justement

participé à la réalisation de ces erreurs. Dans le cas des réseaux de neurones, les poids synaptiques

qui contribuent à engendrer une erreur importante se verront modi�és de manière plus signi�cative

que les poids qui ont engendré une erreur marginale.

Ce principe fonde les méthodes de type descente de gradient, qui sont e¢ cacement utilisées dans

des réseaux de neurones multicouches comme les perceptrons multicouches (MLP pour « multi-layers

perceptrons » ). Les descentes de gradient ont pour but de converger de manière itérative vers une

con�guration optimisée des poids synaptiques. Cet état peut être un minimum local de la fonction

à optimiser et idéalement, un minimum global de cette fonction (dite fonction de coût).

Normalement, la fonction de coût est non-linéaire au regard des poids synaptiques. Elle dispose

également d�une borne inférieure et moyennant quelques précautions lors de l�apprentissage, les



93

Fig. 5.4 �Gradient de l�erreur totale.

procédures d�optimisation �nissent par aboutir à une con�guration stable au sein du réseau de

neurones.

Historique Les méthodes de rétropropagation du gradient �rent l�objet de communications dès

1975 (Werbos), puis 1985 (Parker et Cun), mais ce sont les travaux de Rumelhart, Hinton &

Williams en 1986 qui suscitèrent le véritable début de l�engouement pour cette méthode.

Utilisation au sein d�un apprentissage supervisé

Dans le cas d�un apprentissage supervisé, des données sont présentées à l�entrée du réseau de

neurones et celui-ci produit des sorties. La valeur des sorties dépend des paramètres liés à la structure

du réseau de neurones : connectique entre neurones, fonctions d�agrégation et d�activation ainsi que

les poids synaptiques.

Les di¤érences entre ces sorties et les sorties désirées forment des erreurs qui sont corrigées via

la rétropropagation, les poids du réseau de neurones sont alors changés. La manière de quanti�er

cette erreur peut varier selon le type d�apprentissage à e¤ectuer. En appliquant cette étape plusieurs

fois, l�erreur tend à diminuer et le réseau o¤re une meilleure prédiction. Il se peut toutefois qu�il ne

parvienne pas à échapper à un minimum local, c�est pourquoi on ajoute en général un terme d�inertie

(momentum) à la formule de la rétropropagation pour aider la descente de gradient à sortir de ces

minimums locaux.
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Fig. 5.5 �Schéma d�un PMC

Algorithme de rétropropagation L�algorithme de rétropropagation consiste alors à mesurer

l�erreur entre les sorties d´esirées et les sorties observées y(n) :

y(n) = ( y1(n); y2(n); ...; yq(n)) (123)

résultant de la propagation vers l�avant des entrées x(n), et à rétropropager cette erreur à travers

les couches du réseau en allant des sorties vers les entrées.
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Fig. 5.6 �Principe de la rétropropagation

Cas de la couche de sortie L�algorithme de rétropropagation procéde à l�adaptation des

poids neurone par neurone en commençant par la couche de sortie. Soit l�erreur observée rj(n) pour

le neurone de sortie j et la donnée d�entrainement n :

rj(w) = dj(n)� F (w; xj) (124)

Avec

yj(n) = F (w; xj) (125)

Ou dj(n) corresond à la sortie d´esirée du neurone j et F (w; xj) = yj(n) à sa sortie observée.

� la variable n représentera la donnée d�entrainement c�est-à-dire le couple contenant un vecteur

d�entrées et un vecteur de sorties désirés ( xj ; dj):

� L�objectif de l�algorithme est d�adapter les poids des connexions du réseau du maniére à mini-

miser la somme des erreurs sur tous les neurones de sortie.

� L�indice j représentera toujours le neurone pour lequel on veut adapter les poids

Soit R(w) la somme des erreurs quadratiques observées sur l�ensemble D des neurones de sortie :
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R(w) =
1

2

X
j2D

r2j (w) (126)

La sortie F (w; x) du neurone j est dé�nie par :

yj(n) = F (w; xj) = f (�j(w)) = f (
dX
i=1

wij yi) (127)

Ou f (:) est la fonction d�activation du neurone , �j(w) est la somme pondérée des entrées du

neurone j , wij est le poids de la connexion entre le neurone i de la couche précédente et le neurone

j de la couche courante et yi(n) est la sortie du neurone i .

On suppose ici que la couche pércédente contient d neurones numérotés de 1 à d . et que wj0(n)

correspond au biais du neurone j .

L�indice i représentera un neurone sur la couche précédente par rapport au neurone j .

Pour corriger l�erreur observée il s�agit de modi�er le poids wji(n) dans le sens opposé du gradient

@R(w)

@wji
(128)

de l�erreur .

Puisqu�il y a d neurones sur la couche précédant la couche de sortie, il y a aussi d poids a adapter,

et il importe donc de remarquer que la courbe de la �gure 3 correspond en fait à une hyper-surface

de d+ 1 dimensions.

Par la règle de cha¬nage des dérivées partielles, qui nous dit que

@f(y)

@x
=
@f(y)

@y

@y

@x
(129)

on obtient :

@R(w)

@wji
=
@R(w)

@rj(w)

@rj(w)

@yj(n)

@yj(n)

@�j(w)

@�j(w)

@wji
(130)

et on exprime la variation de poids 4wji sous la forme suivante :
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4wji = ��
@R(w)

@wji
(131)

Avec 0 � � � 1 représentant un taux d�apprentissage ou gain de l�algorithme.

Evaluons maintenant chacun des termes du gradient :

@R(w)

@rj(w)
=

@

24 1
2

X
j

r2j (w)

35
@rj(w)

=
1

2
� 2� rj(w)

@R(w)

@rj(w)
= rj(w) (132)

et on a :

@rj(w)

@yj(n)
=
@ [dj(n)� @yj(n)]

@yj(n)

@rj(w)

@yj(n)
= �1 (133)

@yj(n)

@�j(w)
=

@
h

1

1+e��j(n)

i
@�j(w)

=
e��j(w)�

1 + e��j(w)
�2

= yj(n)

�
e��j(w)

1 + e��j(w)

�
= yj(n)

�
e��j(w) + 1

1 + e��j(w)
� 1

1 + e��jj(w)

�

@yj(n)

@�j(w)
= yj(n) [1� yj(n)] (134)

Et �nalement :
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@�j(w)

@wji
=

@

"
cX

k=1

wjk yk(n)

#
@wji

=
@wji yi(n)

@wji

= yi(n)

Nous obtenons donc :

@R(w)

@wji
= � rj(w) yj(n) [1� yj(n)] yi(n) (135)

et la règle dite du \delta� pour la couche de sortie s�exprime par :

4wji = ��
@R(w)

@wji
= � �i(n) yi(n) (136)

avec :

�i(n) = rj(w) yj(n) [1� yj(n)] (137)

qui correspond à ce qu�on appelle le �gradient local�.

�Jusqu�ici, nous avons traité seulement le cas de la couche de sortie ! Il reste maintenant

à faire l�adaptation des poids sur les couches cachées. . .

�Mais le problème est qu�on ne dispose plus de l�erreur observée.

Cas d�une couche cachée Considérons maintenant le cas des neurones sur la derniére couche

cachée (le cas des autres couches cachées est semblable).

�La variable n désignera toujours la donnée d�entrainement c�est-�a-dire un couple de vecteurs

d�entrées et de sorties d´esirées.

�L�objectif sera toujours d�adapter les poids de la couche courante en minimisant la somme des

erreurs sur les neurones de la couche de sortie.

�Les indices i et j d´esigneront respectivement (comme précédemment) un neurone sur la couche

précédente et un neurone sur la couche courante.
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�L�indice k servira maintenant à d´esigner un neurone sur la couche suivante.

Reprenons l�expression de la d´erivée partielle de l�erreur totale R(w) par rapport à wji mais

en ne d´erivant plus par rapport à l�erreur rj(n) car celle-ci est maintenant inconnue :

@R(w)

@wji
=
@R(w)

@yj(n)

@yj(n)

@�j(w)

@�j(w)

@wji
(138)

Par rapport aux résultats obtenus pour la couche de sortie, les deux derniers termes de cette

équation restent inchangés, seul le premier terme requiert d�étre ´evalué :

@R(w)

@yj(n)
=

@

"
1
2

X
k2D

r2k(w)

#
@yj(n)

(139)

Notre probl�eme ici, contrairement au cas des neurones de la couche de sortie, est que tous les

rk(w) dans la somme ci-dessus d´ependent de yj(n). On ne peut donc pas se d´ebarrasser de cette

somme ! Néanmoins, nous pouvons écrire :

@R(w)

@yj(n)
=

X
k2D

�
rk(w)

@rk(w)

@yj(n)

�
=

X
k2D

�
rk(w)

@rk(w)

@�k(w)

@�k(w)

@yj(n)

�

=
X
k2D

266664rk(w)@ [dk(n)� f (�k(w))]@�k(w)

@

"X
l

wkl yl(n)

#
@yj(n)

377775

@R(w)

@yj(n)
=
X
k2D

[rk(w) (�yk(n) [1� yk(n)]) wkj ] (140)

Et en substituant l�́ equation (10) on obtient :

@R(w)

@yj(n)
= �

X
k2D

�k(n) wkj (141)

En substituant l�́ equation (13) dans l�́ equation (11), on obtient :
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@R(w)

@wji
= � yj(n) [1� yj(n)]

"X
k2D

�k(n) wkj

#
yi(n) (142)

Et :

4wji = ��
@R(w)

@wji
= � �i(n) yi(n) (143)

Avac

�i(n) = yj(n) [1� yj(n)]
"X
k2D

�k(n) wkj

#
(144)

On peut démontrer que les équations (42) et (144) sont valides pour toutes les couches cachées.

Notez bien, cependant, que dans le cas de la premiére couche cachée du réseau, puisqu�il n�y a

pas de couche précédente de neurones, il faut substituer la variable yi(n) par l�entrée xi(n).

Sommaire de l�algorithme (régle du �delta�)

L�algorithme de rétropropagation standard se résume donc à la série d�étapes suivantes :

1. Initialiser tous les poids à de petites valeurs aléatoires dans l�intervalle [�0:5; 0:5] ;

2. Normaliser les données d�entrainement ;

3. Permuter aléatoirement les données d�entrainement ;

4. Pour chaque donnée d�entrainement n :

(a) Calculer les sorties observées en propageant les entrées vers l�avant ;

(b) Ajuster les poids en rétropropageant l�erreur observée :

wji(n) = wji(n� 1) +4wji(n) = wji(n� 1) + � �i(n) yi(n) (145)

o�u le �gradient local�est d´e�ni par :

�j(n) =

8>>><>>>:
rj(w) yj(n) [1�yj(n)] si j2 couche de sortie

yj(n) [1�yj(n)]

24X
k2D

�k(n) wkj

35 si j2 couche cach�ee

(146)
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Fig. 5.7 �Sortie d�un perceptron à une couche en deux dimensions

avec 0 � � � 1 représentant le taux d�apprentissage et yi(n) représentant soit la sortie du neurone

i sur la couche précédente, si celui-ci existe, soit l�entrée i autrement.

5. Répéter les étape 3 et 4 jusqu�a un nombre maximum d�itérations ou jusqu�a ce que la racine

de l�erreur quadratique moyenne (EQM) soit inférieure à un certain seuil.

Régle du �delta généralisé�

L�́ equation (145) décrit ce qu�on appelle la régle du �delta� pour l�algorithme de rétropro-

pagation des erreurs. L�équation suivante, nommé régle du �delta généralisé�, décrit une autre

variante de l�algorithme :

wji(n) = wji(n� 1) + � �i(n) yi(n) + � 4wji(n� 1) (147)

Ou 0� � � 1 est un paramétre nommé momentum qui représente une espéce d�inertie dans le

changement de poids.
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Fig. 5.8 �Sortie d�un perceptron à deux couches en deux dimensions

5.1.6 Apprentissage non adaptif de modéles statiques non linéaires par

rapport à leurs paramétres (réseaux de neurones non bouclés)

Nous abordons à présent l�apprentissage non adaptif de modéles non linéaires par rapport à leurs

paramétres, notamment de réseaux de neurones. Le modéle g(x;w) n�étant pas linéaire par rapport

aux paramétres, la fonction de cout

J(w) =

NX
k=1

(ykp � g(x;w))2 (148)

N�est pas quadratique par rapport ces derniers . le gradient de la fonction de cout n�est donc

pas lineaire par rapport aux paramètres : la solution des moindres carrés n�est pas solution d�un

système linéaire . On ne peut donc pas utiliser une technique analogue à celle des moindres carrés

ordinaires que nous avons exposée au paragraphe précédent il faut avoir recours ici à des techniques

plus élaborées de minimisation de la fonction de cout des méthodes itératives qui modi�ent les

paramétres du modèle en fonction du gradient de la fonction de cout .

Remarque :

Comme dans le cas des modéles linéaires par rapport aux paramétres, on peut mettre en oeuvre
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soit des méthodes non adaptives, soit des méthodes adaptatives.

Chaque itération du processus d�apprentissage nécessite donc la mise en oeuvre de deux ingré-

dients bien distincts :

� L�évaluation du gradient de la fonction de cout choisis,

� La modi�cation des paramétres en fonction de ce gradient, a�n d�approcher un minimum de

la fonction de cout.

Normalisation des entrées et des sorties

Avant tout apprentissage, il est indispensable de normaliser et de centrer toutes les variables

d�entrée.

En e¤et, si des entrées ont des grandeurs trés di¤érentes, celles qui sont "petites" n�ont pas

d�in�uence sur l�apprentissage .

En pratique, il est donc recommandé, pour chaque vecteur d�entrées �i, de calculer la moyenne

�i et l�écart-type �i de ses composantes, et d�e¤ectuer le changement de variable

�0i =
(�i � �i)
�i

(149)

Ou tout autre changement de variable soit ayant un e¤et analogue : c�est-à-dire de faire en sorte

que la moyenne de chaque variable soit voisine de zéro, et son écart-type de l�ordre de 1.

Il peut également étre avantageux , surtout pour l�apprentissage des modélesn dynamique, de

normaliser les sorties selon la méme technique.

Evaluation du gradient de la fonction de cout

Lorsque le modéle considéré est un réseau de neurone, l�évaluation du gradient de la fonction

de cout peut étre e¤ectuée d�une façon économique à l�aide d�un algorithme appalé algorithme de

r�etropropagation;devenu tellement populaire qu�il apparait parfois comme synonyme d�apprentis-

sage de réseaux de neurones.

En réalité, l�algorithme de rétropropagation n�est pas un algorithme d�apprentissage, mais un
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ingrédient dans un procédure d�apprentissage.

Evaluation du gradient de la fonction de cout par rétropropagation

Nous considérons ici un réseau de neurones non bouclé avec neurones cachés et un neurone de

sortie.

L�extension à un réseau qui posséde plusieurs neurones de sortie est triviale. Rappelons que le

neurone i calcule une grandeur yi qui est une fonction non linéaire de son potentiel �i ; le potentiel

�i est une somme pondérée des entrées xj , la valeur de l�entrée xj étant pondérée par un paramétre

wij .

yi = f(

niX
j=1

wij xj) = f(�i): (150)

Les ni entrées du neurone i peuvent étre soit les sorties d�autres neurones, soit les entrées du

réseau.

La fonction de cout dont on cherche à évaluer le gradient est de la forme :

J(w) =

NX
k=1

(ykp � g(xk; w))2 =
NX
k=1

Jk(w): (151)

Pour évaluer son gradient, il su¢ t donc d�évaluer le gradient du cout partiel Jk(w) relatif à

l�observation k, et de faire ensuite la somme sur tous les exemples.

L�algorithme de rétropropagation consiste essentiellement en l�application répétée de la régle

des dérivées composées. On remarque tout d�abord que la fonction de cout partielle ne dépend du

paramétre wij que par l�intermédiaire de la valeur de la sortie du neurone i, qui est elle-méme

fonction uniquement du potentiel du neurone i, on peut donc écrire :

�
@Jk

@wij

�
k

=

�
@Jk

@�i

�
k

�
@�i
@wij

�
k

= �ki x
k
j (152)

Ou :

�
�
@Jk

@�i

�
k
désigne la valeur du gradient du cout partiel par rapport au potentiel du neurone i

lorsque les entrées du réseau sont celles qui correspondent à l�exemple k;
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�
�
@Jk

@wij

�
k
désigne la valeur de dérivée partielle du potentiel du neurone i par rapport au para-

métre wij lorsque les entées du réseau sont celles qui correspondent à l�exemple k;

� xkj est la valeur de l�entrée j du neurone i lorsque les entrées du réseau sont celles qui corres-

pondent à l�exmple k:

Il reste donc à évaluer les quantités �ki présentes dans le membre de droite de l�équation.

Nous allons voir qque ces quantités peuvent étre avantageusement calculées d�une maniére récur-

sive en menant les calculs depuis la (ou les ) sortie(s) du réseau vers ses entrées.

En e¤et :

� Pour le neurone de sortie i :

�ki =

�
@Jk

@�i

�
k

=

�
@

@�i

h�
ykp � g(x;w)

�2i�
k

= �2 e (xk; w)
�
@g(x;w)

@�i

�
k

(153)

Ou e(xk; w) = ykp � g(xk; w) est l�erreur de modélisation commise par le réseau, muni du vecteur

de paramétres w, pour l�exemple xk.

Or, la sortie du modéle est la sortie yi du neurone de sortie ; cette relation s�écrit donc :

�ki = �2 e(xk; w) f 0(�ki ) (154)

Ou f 0(�i) désigne la dérivée de la fonction d�activation du neurone de sortie .

Si, comme le cas lorsque le réseau est utilisé en modélisation, le neurone de sortie est linéaire,

l�expression se réduit à :

�ki = �2 e(xk; w) (155)

� Pour un neurone caché i, la fonction de cout ne dépend du potentiel du neurone i que par

l�intermédieire des potentiels des neurones m qui recçoivent la valeur de la sortie du neurone

i, c�est-à-dire tous les neurones qui, dans le graphe des connexions du réseau, adjacent au

neurone i, entre ce neurone et la sortie :
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�ki �
�
@Jk

@�i

�
k

=
X
m

�
@Jk

@�m

�
k

�
@�m
@�i

�
k

=
X
k

�km

�
@�m
@�i

�
k

(156)

Or

�km =
X
i

wmix
k
i =

X
i

wmif(�
k
i )

d�ou �
@�m
@�i

�
k

= wmi f
0(�ki )

Finalement, on obtient la relation :

1.

�ki =
X
m

�kmwmi f
0(�ki ) = f

0(�ki )
X
m

�kmwmi (157)

Ainsi, les quantités

�ki =
X
m

�km wmi f
0(�ki ) = f

0(�ki )
X
m

�km wmi . (158)

Ainsi, les quantités �km peuvent étre calculées récursivement, en parcourant le graphe des connexions

"à l�envers" , depuis la (les) sortie(s) vers les entrées du réseau ( ce qui explique le terme de rétro-

propagation).

Une fois que les gradients des couts partiels ont été calculés, il su¢ t d�en faire la somme pour

obtenir le gradient de la fonction de cout totale.

L�algorithme de rétropropagation

L�algorithme de rétropropagation comporte deux phases pour chaque exemple k :

� Une phase de propagation, au cours de laquelle les entrées correspondant à l�exemple k sont

utilisées pour calculer les sorties et les potentiels de tous les neurones,

� Une phase de rétropropagation , au cours de laquelle sont sont calculées les quantités �ki :

Une fois que ces quantités sont disponibles, on calcule les gradients des couts partiels par les

relations

�
@Jk

@wij

�
k

= �ki x
k
j : (160)
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Puis le gradient du cout total :

�
@J

@wij

�
k

=
X
k

�
@Jk

@wij

�
k

: (161)

L�algorithme de rétropropagation peut étre interprété sous une forme graphique, en introduisant

le "réseau adjoint" du réseau dont on veut estimer les paramétres.

Remarque :

L�algorithme de rétropropagation a été présenté ici dans le cadre de la minimisation de la fonction

de cout des moindres carrés. Il est trés facile de l�adapter au calcul du gradient de n�importe quelle

autre fonction de cout dérivable.

Evaluation du gradient de la fonction de cout dans le sens direct

Une mythologie s�est développée, selon laquelle l�apprentissage des réseaux de neurones possédant

des neurones cachés a été rendu possible par l�invention de la rétropropagation.

En réalité, il est tout à fait possible d�évaluer le gradient de la fonction de cout par un calcul plus

simple dans son principe , qui a d�ailleurs été largement utilisé pour l�estimation des coe¢ cients de

�ltres linéairs en cascade. Ce calcul s�e¤ectue dans le sens direct, en évaluant les gradients à partir

des entréses, vers les sorties .

En e¤et :

� Pour un neurone m qui reçoit une information xkj directement de l�entrée j du réseau ou de la

sortie du neurone j :

�
@ym
@wmj

�
k

=

�
@ym
@�m

�
k

�
@�m
@wmj

�
k

= f 0(�km) x
k
j : (162)

Ou xkj est la valeur de l�entrée j du réseau pour l�exemple k,

� Pour un neurone m qui reçoit une information xkj de l�entrée j du réseau ou de la sortie du

neurone j , par l�intermédiaire d�autres neurones du réseau, situés entre les entrées et le neurone

m :
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�
@ym
@wij

�
k

=

�
@ym
@�m

�
k

�
@�m
@wij

�
k

= f 0(�km)
X
l

�
@�m
@yl

�
k

�
@yl
@wij

�
k

= f 0(�km)
X
l

wml

�
@yl
@wij

�
k

:

(163)

Ou l�indice l désigne tous les neurones qui sont adjacents au neurone m dans le graphe des

connexions, entre le neurone j (ou l�ntrée j) et le neurone m.

Ces deux relations permettent de calculer récursivement les dérivées de la sortie de chaque neu-

rone par rapport aux paramètres qui ont une in�uence sur cette sortie, à partir des entrées du réseau

jusqu�aux sorties de ce dernier .

Une fois toutes ces dérivées calculées on peut calculer le gradient de la fonction de cout partielle :

�
@Jk

@wij

�
k

=

�
@

@wij

h�
ykp � g(x;w)

�2i�
k

= �2e(xk; w)
�
@g(x;w)

@wij

�
k

; (164)

ou

e(xk; w) = ykp � g(xk; w) (165)

est l�erreur de modélisation commise par le réseau , muni du vecteur de paramétres w, pour

l�exemple xk:

Or, g(x;w) est la sortie d�un neurone du réseau, donc la deniére dérivvée peut étre calculée

récursivement par la méme procédé que toutes les autres.

Une fois évalué le gradient du cout partiel pour chaque exemple, on fait la somme de ces gradients

comme pour la rétropropagation.

Comparaison entre l�évaluation du gradient de la fonction de cout par rétropropagation

et par calcul dans le sens direct

Les calculs que nous venons d�exposer montrent que la rétrpropagation nécessite l�évaluation d�un

gradient par neurone, alors que le calcul direct requiert l�évaluation d�un gradient par connexion.

Comme le nombre de connexions est grosso modo proportionnel au carré du nombre de neu-

rones, le nombre d�évaluation de gradient est plus important pour le calcul direct que pour la
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rétropropagation.

Donc, pour l�apprentissage de réseaux non bouclés, on utilisera avantageusement la rétropropa-

gation pour évaluer le gradient de la fonction de cout.

Evaluation du gradient sous contrainte d�égalité des poids : les "poids partagés"

Il est fréquent - notamment lors de l�apprentissage de réseaux de neurones dynamiques (que nous

aborderons dans la section consacrée à la modélisation dynamique "boite noire" ainsi que dans le

chapitre 4) ou de réseaux de neurones destinés à la classi�cation - que l�apprentissage doive respecter

une contrainte : certains paramétres du modèle obtenu à l�issue de l�apprentissage doivent etre égaux

entre eux (on les désigne sous le terme de poids paragés Or l�évolution des poids, à chaque itération

de l�algorithme d�apprentissage, dépend du gradient de la fonction de cout ; pour que ces poids

restent égaux il faut donc que le gradient de la fonction de cout utilisé pour leur mise àjour soit le

méme pour tous ces paramétres. Nous montrons à présent quel procédé il convient d�utiliser dans ce

cas.

Supposons que, dans un méme réseau, V paramétres doivent étre égaux :

w1 = w2 = ::: = wV = w

On peut écrire le gradient de la fonction de cout sous la forme :

@J

@w
=
@J

@w1

@w1
@w

+
@J

@w2

@w2
@w

+ :::+
@J

@wV

@wV
@w

Or,

@w1
@w

=
@w2
@w

= ::: =
@wV
@w

= 1

Donc

@J

@w
=

VX
i=1

@J

@wi
(170)

Ainsi, lorsqu�un réseau contient des poids partagés, il faut, à chaque itération, e¤ectuer la ré-

tropropagation de la maniére habituelle pour calculer les gradients par rapport à ces poids, puis
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calculer la somme de ces gradients, et a¤ecter cette valeur à chacun d�eux, avant de procéder à la

modélisation de ces paramétres.

Discussion

Un perceptron multicouche est capable d�approximer des fonctions de forme très di¤érente. l�ap-

proximation faite n�est pas locale, mais globale, et donc il sera plus adapté lorsque les vecteurs

d�entrée ont une répartition assez uniforme dans l�espace d�entrée. Par contre si la fonction à ap-

proximer présente des variations assez localisées dans l�espace, un perceptron multicouche risque.

Le choix du nombre de couches et du nombre de neurones est primordial dans un perceptron. En

ajoutant des neurones ou des couches on améliore les capacités du réseau et donc la �nesse de

l�approximation, mais l�apprentissage devient plus long (particulièrement en augmentant le nombre

de couches) et le risque de surapprentissage augmente. Généralement ces nombres sont déterminés

expérimentalement, mais certains algorithmes itératifs existent également. On peut commencer avec

un petit réseau et ajouter progressivement des neurones, ou au contraire commencer avec un grand

réseau et enlever des neurones.

5.2 Perceptron et Modèle Inverse

5.2.1 Position du problème

Nous introduisons dans ce paragraphe des formalismes adaptés à la résolution de problèmes

inverses à l�aide de PMC. Sous sa forme générale le problème se formule de la manière suivante :

connaissant les observations Y , quelle sont les valeurs des paramètres, représentés par x, qui les ont

inférées.

On recherche donc maintenant une fonction F telle que :

Rq ! Rp (180)

y 7�! x = F�1(W; y)
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En géophysique, on cherche à inférer des paramètres physiques à partir d�observations fortement

bruitées issues de capteurs, il est donc impossible de ne pas tenir compte des incertitudes.

Nous introduisons de la manière la plus complète possible le traitement de ces incertitudes, nous

abordons en particulier un problème fondamental en géophysique qui est celui de la cohérence des

champs de mesures retrouvées.

D�une manière générale, si la relation qui lie les observations Y aux paramètres physiques est

univoque, le problème inverse est un problème de régression.

Toutes les méthodes présentées dans les premiers paragraphes peuvent être utilisées et vont

permettre une résolution acceptable du problème.

L�inversion consiste alors à associer à chaque mesure observée la moyenne de E(X�y) , quand

la correspondance est bien univoque cette méthode donne le bons résultats.

Cepondant la relation inverse recherchée n�est pas toujours univoque, il s�agit souvent d�un pro-

blème mal posé : la solution recherchée peut ne pas être unique.

L�ambiguïté d�une manière générale. Du problème inverse peut être interinséque, elle peut éga-

lement provenir d�une analyse incomplète du problème. En e¤et, la présence de variables non prises

en compte par la modélisation peut mener à des valeurs d�observations identiques y en réponse à

des valeurs de paramètres x distinctes.

D�autre part, le fait que les données soient entachées d�erreurs de masure peut accentuer l�appa-

rition d�ambiguïtés.

D�une manière générale, une simple régression aux moindres carrés qui conduit à l�estimation de

la moyenne E(X�y) peut se révéler être une solution inacceptable si l�ensemble des valeurs possibles

de x qui peuvent inférer une observation y ne constitue pas un ensemble convexe.

La moyenne E(X�y) calculée par le PMC , peut se trouver à l�extérieur de l�ensemble des

solutions acceptables et peut ne correspondre à aucune solution physique plausible.

La résolution d�un problème inverse s�e¤ectue donc de manière di¤érente selon la nature du pro-

blème considéré multivaluée ou non. Nous détaillons maintenant les approches possibles de résolution

d�un problème inverse par PMC dans le cas d�un problème multivaluée.
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Dans ce cas aussi deux approches sont à considérer selon que l�on cherche une résolution exhaus-

tive ou non.

Si l�on veut déterminer l�ensemble des solutions avec si possible leur probabilité d�apparition,

il faut alors calculer la loi de variable aléatoire X�y (X conditionné par l�observation y ).

Dans le cas ou l�on cherche, parmi toutes les valeurs ambiguës possible, une solution particulière

possédant certaines particularités physiques, des méthodes moins lourdes peuvent être utilisées.

On cherche alors à proposer une des solutions qui a pu inférer l�observation y.

Nous exposons maintenant la méthodologie utilisant des PMC qui permettent d�aborder les

problèmes que nous venons d�évoquer.

Une présentation probabiliste du problème de l�inversion permettra de discuter d�une manière

générale les di¤érentes résolutions possibles.

Le formalisme probabiliste permet, comme dans les paragraphes précédents, d�intégrer facilement

les modèlesPMC dans les di¤érentes résolutions possibles.

5.2.2 Détermination de la loi conditionnelle de X�y

Modèle de mélanges

Dans le paragraphe 5 nous avons présenté une méthode parmettant d�estimer la fonction den-

sité de la variable aléatoire conditionnelle X�y , cette méthode n�est pas générale puisqu�elle fait

l�hypothése que celle-ci suit une loi normale.

Souvent la variable aléatoire conditionelle n�est pas unimodale et l�hypothése gaussienne n�est

pas adaptée, il faut alors avoir recours à une approche plus générale. L�estimation de la fonction

densité peut se faire en modélisant celle-ci par une mixture de K fonctions normales.

On pose dans ce cas :

p(X�y) =
KP
k=1

�k(y)fk(X�y) (181)

Ou fk est une fonction densité normale de moyenne �k(y) et d�écart-type �k(y) , dans cette

expression les coe¢ cients du mélange �k(y) véri�ent la relation :
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KP
k=1

�k(y) = 1 (182)

L�utilisation d�un simple écart-type (�k(y)) pour caractériser fk introduit implicitement que l�on

considére des distributions sphériques, donc des matrices de variance-covariance de la forme �kI ou

I est la matrice identité de dimension p.

Une propriété importante des mélange de Gausienne est qu�ils paermattent d�approximer toute

fonction densité continue avec la précision désirée, à la condition que le mélange contienne un nombre

su¢ sant de gaussienes et que les gaussiennes utilisées dépend de la complexité du probléme à ré-

soudre.

La méthode utilisée pour détermination des moyennes et des écarts types de ces gaussiennes à

l�aide de PMC est présentée dans la suite du paragraphe.

E¤ectuer l�inversion revient donc à estimer la fonction densité de la variable aléatoire conditionelle

X�y (sous la forme présentée par l�expression 50), soit à déterminer les (p+ 2)K quantités :�k(y);

�k(y) et �k(y).

Cette estimation peut se faire par un PMC dont les (p+2)K sorties estiment chacune l�une des

quantités recherchées, la couche d�entrée du réseau étant égale à la dimension de y: Comme pour les

PMC classiques, le nombre de couches et de neurones cachés dépend de la di¢ culté du probléme

traité.

On distingue pour ce PMC trois types de neurones sur la couche de sortie :

� Le groupe M estime les moyennes �k(y):

� Le groupe D estime les écart types �k(y):

� Le groupe P estime les pondérations �k(y):

Par la suite, comme au paragraphe (5.2) les états des neurones de sorties seront notés par l�en-

semble O =
�
OM ; OD; OP

	
qui est dé�ni de la maniére suivante :
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OM =
�
oMj (W; y

obs) ; j = 1; :::Kp

	
(183)

OD =
�
oDj (W; y

obs) , j = 1; :::K
	

OP =
�
oPj (W; y

obs) ; j = 1; :::K
	

Pour les entrées de ces neurones on utilisera des notations similaires en remplaçant o par s et O

et S pour les trois groupes de cellules

S =
�
SM ; SD; SP

	
(184)

Les neurones de type M ont des fonctions de transferts linéaires (oMj = sMj ) et les neurones de

type D et P ont des fonctions de transferts exponentielle

(oDj = e
sDk et oPj = e

sPk : (185)

D�autre part, les pondérations �j représentent une répartition de probabilités, elles seront calcu-

lées à partir de oPj par des fonctions dites "softmax" :

�j(y) =
oPj (y)

KX
k=1

oPk (y)

(186)

L�estimation de ces di¤érents paramétres se fait par apprentissage des poids du PMC en maxi-

misant la vraisemblance, ou en minimisant :

R(W ) = � ln p(D=W ) (187)

En tenant compte de l�équation (181), nous obtenons :

R(W ) = �
NobsX
i=1

ln (
KX
k=1

�k(y
obs
i ) fk(x

obs
i =yobsi ) ) (188)

Avec
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fk(x=y) =
1

(2�)
p
2 �k(y)p

exp(�
x� �2k(y)
2�2k(y)

) (189)

On peut utiliser, pour minimiser R(W ) la rétropropagation du gradient initialisée à l�aide des

dérivées partielles par rapport aux entrées des neurones de sortie du PMC :

@R

@SM
;
@R

@SP
et

@R

@SD
:

La minimisation du log de vraisemblance peut également etre obtenue en utilisant l�algorithme

E_M

(Estimation_Maximisation) qui est plus adapté au traitement des variable cachées.

En �n d�apprentissage, si la fonction densité de la variable aléatoire Y=x est bien approximée,

l�étude de la fonction X=y permet de déterminer les valeurs les plus probables de x qui correspondent

à ses maxima locaux. A une observation y on peut donc associer di¤érentes valeurs possibles des

paramétres géophisiques x avec leur probabilité d�appartition.

La valeur moyenne E(Y=x) est égale à :

E(Y=x) =

KX
k=1

�k(y) �k(y): (190)

Dans le domaine des réseaux de neurones, les PMC approximateurs de fonction densité sont

également connus sous le nom de réseaux multiexpert.

On considére alors que le PMC représente un réseau de K experts dans lequel le Ki�eme expert

estime la moyenne �k(y): Un superviseur, représenté par les sorties des neurones de type P , permet

d�attribuer une importance relative aux sorties des réseaux experts.

Les PMC multi-expert ont été proposés pour modéliser des problémes de régression ou de prévi-

sion de séries temporelles lorsque celle-ci changent de régime ou de comportement dans les di¤érentes

régions de l�espace des entrées.

Dans les applications traitées chaque expert se spécialise automatiquement dans une région de

l�espace et peut étre se étudié séparément par la suite. Ces mémes réseaux multi experts sont
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également utilisés dans le cas de la clssi�cation en échangeant les densités gaussiennes par des

distributions de Bernouilli.

La principale di¢ culté de la mise en oeuvre des réseaux approximateurs de densité provient du

nombre et de la complexité des calcules pour e¤ectuer la minimisation.

Nous présentons dans le paragraphe suivant une mèthode d�approximation de fonctions desité

alternative plus robuste, mais dont l�uitilisation est restreinte à des variables dont la dimension

n�est pas trop élevée.

Approximation par histogramme

L�approximation de la fonction densité de la variable aléatoire E(X=y) peut se faire à l�aide d�un

PMC

utilisé dans son mode classi�eur.

Cette approche basée sur une discrétisation des valeurs de la variable x est générale, cependant

sa mise en oeuvre qui nécessite un ensemble de données qui croit trés rapidement avec la dimension

de x ne peut etre envisagée que si celle-ci est petite.

Nous détaillons la méthodologie pour p = 1;la généralisation à des dimensions supérieure est

directe.

L�idée générale de la méthode consiste à transformer le problème d�inversion en un problème de

classi�cation.

L�ensemble des valeure possibles de la variable x est discrétisée en N intervalles (p = 1) , on

assoucie alors à chaque paramétre physique X l�intervalle auqulel il apparatient.

Par la suite, chaque intervalle est considéré comme une classe à laquelle on associe son indicatrice.

Un intervalle Ij correspondant à la classe j sera codé par le vecteur d de dimension N dont la

ji�eme composante prend la valeur 1 et dont les autres composantes sont nulles.

On utilise pour l�approximation de la fonction densité un PMC qui posséde q neurones sur la

couche d�entrée et N sur la couche celle de sortie,ces derniers neurones correspodent aux invtervalles

de la discrétisation.
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Le PMC rélise maintenant une fonction de Rq ! R n.

La détermination des poids du réseau s�e¤ectue en prenant comme ensemble d�apprentissage

D0 =
�
yobci ; di);= 1::::N

obc
	

(191)

ou di est obtenu en transformant les paramétres physiques Xobs par l�intermédiaire du codage

en classe d�intervalles.

L�utilisation du réseau sous forme de classi�eur permet d�approximer les probabilités d�apprte-

nance a posteriori aux di¤érentes classes qui sont ici les N intervalles Ii .

Le PMC calcule, pour chaque y , un vecteur de RN constitué par les états des N neurones de

la couche de sortie .

L�état du neurone j de la couche de sortie approxime la probabilité conditionnelle d�appratenance

à la classe Ij est 0.

Il s�agit de la probabilité que x , inverse de y, soit dans l�intervalle considéré Ij .

L�ensemble des N valeure proposées en sortie du réseau représente donc une approximation de

l�histogramme de la variable aléatoire X = y , cette approximation est e¤ectuée sans faire aucune

hypothèse paramétrique sur la distribution.

L�interprétation de l�histogramme permet d�obtenir les di¤érentes solutions. du problème inverse.

Si on représente chaque intervalle Ij par son centre xj , la détermination par interpolation des

di¤érente pics de la courbe dont les abscisses sont les valeurs xj et les ordonnées les états des

neurones de sortie associés permet de cacluler les valeures les plus probables de x et les probabilités

qui leurs sont associées .

L�ensemble des di¤érents pice rangés en ordre décroissant de probabilité constitue, pour une

obsevation y donnée , un ensemble de solutions au problème inverse.

Le fait de proposer plusiers solutions possibles avec des probabiltés associées posé le probléme

du Levé d�ambigüités .

Une inversion est rarement recherchée pour une mesure isolée et seule l�inversion d�un ensemble

de meures dont les paramétres physiques doivent présenter une cohérence globale peut permettre
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d�accéder à la solution recherchée.

L�utilisation de ce formalisme, le plus souvent commun aux méthodes dd�inversion classique,

permet d�aborder d�une maniére méthodologies les plus connues et les plus utilisées par les spécialistes

des réseaux de neurones.

5.3 Application à la Géophysique

dans ce paragraphe nous avons choisi de présenter quelques problèmes géophysiques dont la réso-

lution utilis les techniques que nous venons de présenter . Notre but est de montrer que la réqression

et la résolution de problèmes inverses par PMC permettent d�laborer des méthodes opérationelles .

dans le car des méthodes neuronales le passage de la théorie vers la pratique est parfois délicat ; le

traitement des données nécessite un grand nombre d�opérations et de véri�cations que nous n�avons

pas abordés dans le souci de simpli�er la présentation formelle des théories . les manuscrits de thèses

nous ont paru etre les documents les plus adaptés pour dispenser les informations nécessaire à cet

usage . pour chacune des théces que nous avons choisies nous présentons le problème géophysique

étudie les problème théoriques sous jacents nous décrivons brièvement les modèles mis en oeuvre

pour le résoudre Nous renvoyons également aux articles parus sur le sujet pour chaqus problème évo-

qué nous indiquons en référence le paragraphe de l�article qui traite les pointe théoriques conernés

.

5.3.1 "Contribution à l�tude des di¤usiomètres NSCAT et ERS-2 par

modélisation neuronale. In�uence de la hauteur des vagues sur le

signal di¤usiométrique."

les satellites d�observation de la terre permettent d�obtenir une couverture presque complète de

la terre . L�utilisation de di¤usiomètres embarqués à bord de satellites permet d�obtenir en tout

point de l�océan plusieurs mesures de la rugosité de la mer qui sont vus sous di¤érente angles

d�incidences L�analyse de ces signaux permet de faire le lier avec le vent de surface et en particulier
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de déterminer en tout point de l�océan sa vitesse et sa direction La thèse présente une étude des

mesures de rétrodi¤usion des radars di¤usiométiques spatiaux NSCAT et ERS-2 le but principal

étant de comprendre les mécanismes complexes de l�interaction des ondes électromagnétiques radar

avec la surface marine la mise au point de modèles empiriques par régression non_ lineaire en

utilisant la gigantesque quantité de données disponibles permet une meilleure compréhension de la

relation existant entre les signaux rétrodi¤usés et le vecteur vent . la méthode empoyée est donc la

régression simple par PMC (3) les données utilisées étant fortement bruitée une partie de la thèse

présete des modèles nouronaux qui estiment les erreurs dues à la modélisation incomplète et à la

mesure (5.2) l�étude des propriétés physiques des fonction neuranales obtenues mettent en évidence

les capacités des MLP pour retrouver l�espérance mathématique et donc la relation "vraie" sous

jacente .de comparaisons avec des algorithmes proposés par L�IFREMER ou la NASA permettent

de conclure sur la très bonne qualité des fonction proposées.

5.3.2 "Architectures Neuronales pour l�Approximation des fonction de

Transfert : application à la télédétection."

L�inversion des données di¤usiométriques est un probléme complexe, c�est un probléme multiva-

lué. Une méthodologie neuronales complète a été proposée pour e¤ectuer cette inversion Elle consiste

en un système modulaire de réseaux de neurones qui permet d�inverser directement d�une manière

séquentielle la vitesse , puis la direction du vent . Un premier PMC permet d�inverser la vitesse,

du vent à l�aide d�une inversion directe avec prise en compte du contexte local un second PMC qui

prend en compte la première inversion et le contexte local retrouve la diraction du vent en approxi-

mant la densité conditionnelle par la méthode des histogrammes . La modélisation permet d�obtenir

les di¤érentes directions possibles (au nombre de 4) Cette méthode a été appliquée aux signaux du

di¤usiométre de ERS2, les résultats sont excellents puisque le module du vent est obtenu avec une

RMS de l�ordre de 1.2m/s et la direction est retrouvée avec une précision de 20 degrés dans des cas

pour le premier ambigu et dans des cas si l�on considère l�ensemble des quatre directions possibles

Un premier levé d�ambiguités qui utilise les probabilités calculées par l�inverse neuronal a permis
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de montrer la validité physique des champs retrouvés . la méthode est implémentée en tant que

prototype dans le centre opérationnel de prévimar.
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    Modeling and non linear regression by Neural Networks like      

Multi-Layer Perceptrons 

 

 

Abstract 

 
            Modeling from empirical data is very difficult task, and it is more 
difficult with non linear regression. Neural Networks are a technique of 
processing data mutch they are used as regressors or classifiers. 

           We have presented Neural Networks like Multi-Layer Perceptrons as a 
modeling applied to the non linear regression with its learning algorithm.  
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Modélisation et régression non linéaire par les 
réseaux de neurones 

 
 
 
 
Résumé 
 
 
          La modélisation à partir des données empiriques est une tâche difficile, et 
elle est plus difficile avec la régression non linéaire. 
          Les réseaux de neurones constituent  une technique de traitement de 
données bien maîtrisée ou ils sont utilisés comme régresseurs ou bien 
classificateurs. 
          Nous avons présenté les réseaux de neurones de type Perceptrons Multi 
Couches en tant qu’outil de modélisation appliquée à la régression non linéaire 
avec son algorithme d’apprentissage. 
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