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La construction de machines capables d’apprendre automatiquement à partir des expériences 

accumulées, constituait depuis bien longtemps une préoccupation des chercheurs en intelligence 

artificielle et les techniques développées, dans ce sens, ne cessent de se poursuivre. Le besoin à 

de telles techniques se justifie par le fait que plusieurs tâches et problèmes ne peuvent être 

résolus par les techniques classiques de programmation à cause de la difficulté, voire 

l’impossibilité, d’établir des modèles mathématiques qui peuvent les décrire. Les exemples sont 

flagrants : les informaticiens ne peuvent jusqu’à maintenant écrire un programme capable de 

reconnaître un texte manuscrits à cause de l’absence d’un modèle mathématique pouvant 

modéliser ses caractères, et sur le même raisonnement reconnaître un gène dans une séquence 

d’ADN, reconnaître les objets dans une image, ...etc. 

C’est dans ce contexte que s’est développée, dans les deux dernières décennies, la méthode 

des machines à vecteurs supports appelée aussi machines à vaste marge (SVM). Cette méthode 

dérive de l’apprentissage statistique, un fondement théorique solide contrairement à son ancêtre 

les réseaux de neurones. Durant les années 90, la méthode SVM a connu un progrès très 

intéressant dans son principe, son implémentation et son extension aux problèmes multi-classes. 

Durant la dernière décennie, les recherches ont été concentrés sur l’adaptation des méthodes à 

des problèmes particuliers tel que la détection des nouveautés et le clustering ainsi que sur 

l’amélioration de ses performances (optimisation et parallélisation) et son application dans 

différents domaines tels que l’imagerie, le son, les banques, la biologie, ... etc. 

Donc on dispose aujourd’hui, dans le domaine de classification par SVM, d’un grand nombre 

de classifieurs et de méthodes permettant de faire l'optimisation pour la sélection de bon modèle. 

 Dès 1974, Kanal [Kanal, 1974] avait souligné pour des problèmes de classification:"No 

single model exists for all pattern recognition problems and no single technique is applicable to 

all problems. Rather what we have is a good bag of tools and a bag of problems." . Malgré les 

nombreux travaux dans le domaine, cela n’a pas permis de mettre en évidence la supériorité 

incontestable d’une méthode de classification sur une autre. Plutôt que de chercher à optimiser 

un seul classifieur en choisissant plusieurs méthodes d'optimisation  pour un problème donné. 
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Depuis les années 90, l'optimisation d'un classifieur a donc été une des directions de recherche 

les plus soutenues dans le domaine de la reconnaissance de formes. Les méthodes de 

classification ont ainsi été appliquées avec succès dans des domaines aussi divers et variés que la 

reconnaissance de l’écrit, le vérification de signatures, l’identification de visages ou encore 

l’analyse d’images médicales. L’amélioration des performances des systèmes de reconnaissance 

est finalement le principal enjeu des recherches menées ces dernières années sur les systèmes de 

classification. 

Évaluer les performances d’un système de classification est un enjeu de grande importance 

car ses performances peuvent être utilisées pour l’apprentissage, l’optimisation ou la 

comparaison des systèmes. Afin de présenter la méthodologie relative à l’évaluation des 

performances d’un classifieurs. 

Notre mémoire comprend cinq chapitres  structurés comme suit :   

Dans le chapitre 1, des notions générales sur les fonctions multi-objectifs sont présentées. Les 

différentes définitions et des connaissances de base sur l’optimisation mono et multi-objectif, 

sont présentées. 

Le chapitre 2 est consacré à l’étude des Séparateurs à Vaste Marge (SVM) et les fondements 

théoriques de l’apprentissage  statistique. 

Le chapitre 3 est consacré à l’étude d’un système complet d’optimisation pour la sélection des 

hyperparamètres d’un classifieur. L’utilisation et l’optimisation d’un ensemble de classifieurs à 

la place d’un classifieur unique ouvre de nombreuses perspectives mais pose également de 

nombreux problèmes, ainsi que des concepts de base  des techniques d’optimisation par essaim 

de particules, appliquée aux problèmes multi-objectif, puis on va  présenter  quelques  versions  

de  PSO, en essayant  d'expliquer  les  particularités  de  chacune. 

 L’objectif de chapitre 4 est de définir et de mettre en place un système d’indexation et de 

recherche d’image par le contenu. 

Dans le chapitre 5,  nous   présenterons et commenterons les différents résultats obtenus et 

nous terminerons par une conclusion générale et les perspectives ouvertes par ce travail de 

recherche. 
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L’objectif de ce  chapitre est de définir les notions générales sur les fonctions 

multi-objectifs avec les différentes définitions et les connaissances              

de base sur l’optimisation mono et multi-objectif. 
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1.1  Introduction  

Dans la plupart des problèmes du monde réel, il ne s'agit pas d'optimiser seulement un seul 

critère mais plutôt d'optimiser simultanément plusieurs critères et qui sont généralement 

conflictuels. Peut-être dans des problèmes, il faut le plus souvent trouver un compromis entre des 

besoins technologiques et des objectifs de coût. L'optimisation multi-objectif consiste donc à 

optimiser simultanément plusieurs fonctions. La notion de solution optimale unique dans 

l'optimisation uni-objectif disparait pour les problèmes d'optimisation multi-objectif. 

1.2  Définitions  

1.2.1 Problème d’optimisation  

Un problème d’optimisation se définit comme la recherche du minimum ou du maximum 

(l’optimum) d’une fonction donnée. [03].Un tel problème est caractérisé par : [02] 

 Un problème d'optimisation est défini par un  espace d'état, une ou  plusieurs fonction(s) 

objectif(s)  et  un ensemble de contraintes. 

  L'espace d'état est défini par l'ensemble de domaines de définition des variables du 

problème.   

Les variables  du problème peuvent être de  nature diverse (réelle, entière, booléenne, etc.) 

et sont exprimées de données qualitatives ou quantitatives.   

 Une fonction objective représente le but à atteindre pour le décideur (minimisation de 

coût, de durée, d'erreur,  ...). Elle définit un espace de solutions  potentielles au problème.  

 L'ensemble de contraintes définit des conditions sur l'espace d'état que les variables 

doivent satisfaire. Ces contraintes  sont souvent des contraintes d'inégalité ou d'égalité et 

permettent en général de limiter l'espace de recherche.  

 Une méthode d'optimisation cherche le point ou un ensemble de points de l'espace d'état 

possible qui satisfait au mieux un ou plusieurs critères. Le résultat est appelé valeur optimale ou 

optimum. 
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1.2.2 Fonction objectif  

  C’est le nom donné à la fonction f  (on l’appelle encore fonction de coût ou critère 

d’optimisation). C’est cette fonction que l’algorithme d’optimisation va devoir « optimiser » 

(trouver un optimum). [02] 

1.3  Problème mono-objectif  

Lorsqu’un  seul  objectif  (critère)  est  donné,  le  problème d’optimisation  est  mono-

objectif.  Dans  ce  cas  la  solution  optimale  est  clairement  définie, c’est  celle  qui  a  le  coût  

optimal  (minimal, maximal). [02] 

Mathématiquement parlant, un problème d’optimisation mono-objectif se présentera sous la 

forme suivante : 

�

���					��������⃗ (�⃗)									(��������	à	���������)

����		�⃗(�⃗) 	≤ 0							(�����������	�’��é�����é	)

��	ℎ�⃗ (�⃗) 	= 0									(�����������	�′é�����é	)

� 

On a�⃗ ∈ �� , �⃗(�⃗) ∈ ����ℎ�⃗ (�⃗) ∈ �� 

Ici les vecteurs �⃗(�⃗)��	ℎ�⃗ (�⃗) représentent respectivement  m contraintes d’inégalité et p 

contraintes d’égalité [01]. 

1.4  Problème multi-objectif 

Un problème multi objectif(PMO) ou  multicritère peut être défini comme un problème dont 

on recherche l'action qui satisfait un ensemble de contraintes et optimise un vecteur de fonctions 

objectifs [04]. 

En résumant ces notions mathématiques représentant un problème d’optimisation multi 

objectifs par la figure suivante : 
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Fig1.1 La présentation mathématique d’un problème d’optimisation multi-objectif. 

[02]  

 

1 .5  Les variables d’un problème multi-objectifs :  

Les variables du problème sont les paramètres dont le concepteur doit ajustés pour modifier le 

système à concevoir. Il y a plusieurs types de ces variables [02]:  

1.5 .1   Les variables indépendantes :   

Sont les quantités actuelles dont le concepteur s’occupe directement, comme la géométrie, les 

propriétés du matériel, le volume de production, la surface finale, la configuration des 

composants, les propriétés  de lubrification et autres. Les variables indépendantes sont 

usuellement connues comme les  variables de problème  ou les paramètres de problème.  

1.5.2  Les variables dépendantes :   

Sont les variables dont le concepteur ne peut  attribuer des valeurs mais il les utilise pendant 

les paramètres du problème. Les  variables dépendantes sont usuellement nommées les  

caractéristiques  ou les  attributs du problème.  

1.5.3  Les variables d’état :  

Sont le type intermédiaire des variables de problème entre les variables dépendantes et les 

variables indépendantes, comme la pressure de cylindre hydraulique ou le courant dans un 

moteur électrique.  
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On ne peut pas attribuer directement des valeurs aux  variables d’état, aussi ces variables ne 

peuvent pas directement contribuer dans la valeur de problème comme les caractéristiques. 

1.5.4   Les variables opérationnelles :   

Sont les variables qui peuvent être changées par l’opérateur après la conception actuellement 

construise.    

1.5.5   Les variables d’environnement :  

Ou les variables externes sont des facteurs écologiques qui affectent le problème au cours de 

l’utilisation, comme le changement  de charge, la température extrême et celle d’usage.              

Le concepteur a pour déterminer  les conditions de travail du problème les variables de 

l’environnement et les variables opérationnelles dans ses expériences.   

1.6  La classification des problèmes multi-objectifs :  

On peut classer les différents problèmes d’optimisation que l’on rencontre dans la vie 

courante en fonction de leurs caractéristiques [01] :  

a)Nombre de variables de décision :  

Une  ⇒ mono variable.  

Plusieurs ⇒multi variable.  

b) Type de variables de décision :  

 Nombre réel continu  ⇒  continu. 

Nombre entier ⇒ entier ou discret.  

Permutation sur un ensemble fini de nombres ⇒ combinatoire.  

c)Type de fonction objectif :  

Fonction linéaire des variables de décision  ⇒ linéaire.  

Fonction quadratique des variables de décision  ⇒ quadratique.  

Fonction non linéaire des variables de décision  ⇒ non linéaire. 
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1.7 Concept d’optimalité au sens de Pareto[06] 

Afin de comparer les solutions dans un problème d’optimisation multi-objectif, le concept de 

dominance du Pareto est utilisé. Ce concept est initialement proposé par Francis Ysidro, puis 

généralisé par l’économiste Italien Vilfredo Pareto. Une solution appartient à l’ensemble de 

Pareto, si et seulement si, il n’existe pas une autre solution qui améliore au moins une fonction et 

ne dégrade pas les autres fonctions objectifs. 

On dit que le vecteur de décision � = [��, ��, … ��]
�	domine le vecteur				 

� = [��, ��, … ��]
�, (dénoté :	� < �), Si et seulement si: 

∀� ∈ {1,2, …�}, ��(�) ∧ ∃�	 ∈ {1,2, …�}: ��(�) < ��(�) 

Dans le processus d’optimisation multi-objectif, le concept de dominance du Pareto est utilisé 

afin de comparer et ranger le vecteur de variables des décisions: ��⃗ 	domine	���⃗ 	dans le sens du 

Pareto, signifie que �(�) est mieux que �(�) pour tous les objectifs, et il y a au moins une 

fonction objective pour laquelle �(�) est strictement meilleure que	�(�). 

Une solution a est considérée comme optimale dans le sens du Pareto, si et seulement si, il 

n’existe pas une autre solution qui la domine. Le vecteur objectif �(�)	s’appelle vecteur de   

Pareto dominant ou le vecteur non dominé. L'ensemble de toutes les solutions optimales de 

Pareto s'appelle l'ensemble optimal de Pareto. Les vecteurs objectifs correspondants seraient sur 

le Front du Pareto. 

Il est impossible généralement de proposer une expression analytique qui définit le Front de 

Pareto. 

La figure suivant, représente le Front du Pareto pour un problème de minimisation et 

maximisation de deux fonctions objectifs.   
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Fig1.2. Frontière de Pareto d’un problème d’optimisation multi-objectif [06]. 

 

1.8  Ensemble de Pareto optimal (P*) [06] 

Pour un problème d’optimisation multi-objectif:		 

�(�) = [��(�), ��(�),… ��(�)]
�.                                                                      

             L’ensemble du Pareto optimal (P*) est défini par l’équation suivant : 

�∗ = {� ∈ Ω|¬∃�� ∈ Ω: �(��) ≤ �(�)} 

1.9 Frontière du Pareto (FP*)[06] 

Pour un problème d’optimisation multi-objectif de l’ensemble des fonctions  �(�) avec P* 

l’ensemble du Pareto optimal, la frontière du Pareto FP* est défini comme suit: 

��∗ = �� = � = ���(�),… ��(�)��� ∈ �∗� 

1.10 Les méthodes de résolution des problèmes multi objectifs  

Les  méthodes  d’optimisation  multicritères  s’intéressent  aux  problèmes  essayant 

d’optimiser simultanément plusieurs objectifs. Elles peuvent être classées selon le schéma suivant 

[03] : 
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Selon le mode de coopération entre le solveur et le décideur, elles peuven

rangées en trois familles  [03]:  

 Les méthodes à préférence à priori :   

L’utilisateur définit le compromis qu’il désire réal

d’optimisation. On retrouve dans cette famille, toutes les méthodes agrégatives.

 Les méthodes à préférence progressives :   

L’utilisateur  affine son choix de compromis  au fur et à mesure du déroulement de 

l’optimisation. On retrouve dans cette famille, toutes les méthodes interactives.

  

Les problèmes d'optimisation multi

Selon le mode de coopération entre le solveur et le décideur, elles peuven

 

Les méthodes à préférence à priori :    

L’utilisateur définit le compromis qu’il désire réaliser avant de lancer la méthode 

d’optimisation. On retrouve dans cette famille, toutes les méthodes agrégatives.

Les méthodes à préférence progressives :    

L’utilisateur  affine son choix de compromis  au fur et à mesure du déroulement de 

l’optimisation. On retrouve dans cette famille, toutes les méthodes interactives.

s d'optimisation multi-objectif 
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Selon le mode de coopération entre le solveur et le décideur, elles peuvent être 

iser avant de lancer la méthode 

d’optimisation. On retrouve dans cette famille, toutes les méthodes agrégatives. 

L’utilisateur  affine son choix de compromis  au fur et à mesure du déroulement de 

l’optimisation. On retrouve dans cette famille, toutes les méthodes interactives. 
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 Les méthodes à préférence à posteriori :    

L’utilisateur choisit une solution de compromis parmi les solutions de la surface de 

compromis.   

Les algorithmes de résolutions des PMOsse répartissent en deux grandes catégories : 

a. les méthodes exactes :  

 Ces  méthodes  permettent  d’obtenir  l’optimum  global  de  manière  exacte  

pour certains  types  de  problèmes.  Elles  sont  efficaces  seulement  lorsque  le  

PMO  à résoudre est bi-objectif  et l’espace de recherche est de petite taille.  

b. Les heuristiques :  

b.1  Heuristiques spécifiques :  

Elles sont dédiées à la résolution d’un PMO spécifique et ne fonctionnent que sur ce 

type de problèmes.  

b.2 Méta heuristiques :  

Elles sont fondées sur une idée générale. Et peuvent s’adapter à n’importe quel 

type de problème et donner de bons résultats. On trouve dans cette classe les 

algorithmes génétiques, optimisation par Essaim particulaire, la recherche tabou, 

le recuit simulé,…  

  Les métas heuristiques résolvant les PMO peuvent être classées en trois 

approches :  

b.2.1  Transformation des PMO en uni-objectif :  

b.2.1.1  Méthodes d’agrégation :  

Les méthodes agrégatives  fusionnent les différentes fonctions objectives pour se 

ramener à un problème d’optimisation mono-objectif. Les coefficients sont généralement 

choisis en fonction de l’importance relative des objectifs. Soit 

��(�) = ∑ ����(�),
�
��� [05] 

Où les poids	�� ≥ 0 sont tels que  ∑ ��
�
��� = 1. 
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La résolution du PMO consiste donc à résoudre le problème d’optimisation suivant : 

��������������(�)     [05] 

b.2.1.2 Méthode e-contrainte :  

Ce n’est pas une méthode d’agrégation des fonctions objectives. Elle est aussi dite 

méthode du compromis Elle transforme un PMO en un  problème d’optimisation mono-

objectif de la façon suivante :  

 Choisir un objectif à optimiser prioritairement,  

 Choisir un vecteur de contraintes initiales	���⃗ ,  

 transformer le problème en gardant l’objectif prioritaire et en transformant les  

autres objectifs en contraintes d’inégalités comme suit : 

��
����������⃑(�⃑)

����							�⃑ ∈ ��
→ ��

���������				�����⃑ (�⃑)

����		�����⃑ (�⃑) ≤ ��, … , �����⃑ (�⃑) ≤ 	 ��
�⃑ ∈ ��

�� 

b.2.1.3 Programmation par but :  

On définit un ensemble de buts  qu’on espère atteindre pour chaque fonction 

objectif.  L’algorithme tente de minimiser l’écart entre la solution courante et ses 

buts. Cette méthode est efficace et facile à implémenter  mais la  définition  des 

buts à atteindre est souvent coûteuse.  

b.2.2  Approches non Pareto : 

Ces approches traitent séparément les  différents objectifs, elles sont sensibles 

au paysage du front de Pareto. Elles sont efficaces et faciles à implémenter 

seulement pour les PMO avec un nombre réduit d’objectifs. 

b.2.2.1Sélection parallèle [07] 

L’exemple  le  plus  classique  est l’algorithme  VEGA  (Vector Evaluated 

Genetic Algorithm) .Cette méthode tente d’optimiser en parallèle chaque objectif 

sur un ensemble de solutions indépendamment des autres objectifs.  
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Elle produit  en réalité  des solutions  expertes pour  un  seul  objectif. Ce type 

de  méthodes  a souvent du mal à trouver les solutions de compromis puisqu’elles 

se focalisent sur les parties extrêmes du front.   

b.2.2.2 Sélection  lexicographique [07] 

Dans cette méthode, les objectifs sont considérés rangés par ordre d’importance 

par le décideur. La solution optimale est alors obtenue en minimisant le premier 

objectif d’abord, le deuxième et ainsi de suite jusqu’au dernier. Ce type de 

méthode représente les mêmes inconvénients que les précédentes. 

b.2.3    Approches Pareto :  

Ces approches utilisent la notion de dominance lors de la sélection des solutions. Elles  

sont  capables  de  générer  des  solutions  Pareto  situées  dans  des  concavités. 

Historiquement, on peut considérer l’existence de deux générations des approches Pareto.  

La première génération est caractérisée par l’utilisation :   

 d’un mécanisme de sélection Pareto. En effet la relation de dominance permet 

d’affecter des  rangs aux individus  de  la population, ce qui fait apparaître  la notion de 

front. C’est la technique de ranking.   

 du sharing (niching) qui consiste à pénaliser la valeur d’adaptation en fonction du 

nombre d’individus au  voisinage  du regroupement cette technique  introduite dans est 

largement utilisée maintenant. 

 Les algorithmes correspondants sont relativement simples. Parmi les approches les plus 

représentatives de cette génération  on peut citer :  

 Multi-Objective Genetic Algorithm (M.O.G.A)  

 N.S.G.A (Non dominated Sorting Genetic Algorithm)  

 N.P.G.A (Niched-Pareto Genetic Algorithm)  

Après environs dix années de succès, cette génération devient dépassée. La deuxième 

génération des approches Pareto est maintenant considérée comme l’état d’art de 

l’optimisation multi-objectif. Ce sont en général des approches élitistes manipulant une 

population secondaire externe. Parmi les approches les plus représentatives de cette 

génération on peut citer :  
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 SPEA et SPEA2 ( Strength Pareto Evolutionary Algorithm)  

  NSGA-II (Non dominated Sorting Genetic Algorithm) 

 PAES ( The Pareto Archived Evolution Strategy)  

 PESA et PESA II (The Pareto Envelope-basedSelectionAlgorithm)  

  MOMGA et MOMGA II (Multi-objective MessyGeneticAlgorithm)  

 MicroGA pour l’Optimisation multi-objectif. 

 

1.11 Conclusion 

L'optimisation multi-objectif permet de modéliser des problèmes et offre des méthodes de 

résolution efficaces. Elle est un cadre formel permettent l'expression de problèmes puis leur 

résolution par des solveurs. 

Ce domaine est un parfait exemple des succès qui peuvent être rencontrés en plusieurs 

disciplines. Avec des applications réelles dans le planning de trafics aériens, l'optimisation de 

productions de véhicules ou encore l'ordonnancement de services de personnels, les solveurs 

actuels on démontré leur efficacité et fait l'optimisation multi-objectif une discipline mature.    
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Machines à vecteur support  

(SVM) 

 
 

Dans ce  chapitre nous allons consacrer à l’étude des                                                           

Séparateurs à Vaste Marge (SVM) et les                                                                                

fondements théoriques de l’apprentissage  statistique. 
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2.1 Introduction : 

Les machines à vecteur support se situent sur l’axe de développement de la recherche 

humaine des techniques d’apprentissage. Les SVMs sont une classe de techniques 

d’apprentissage introduite par Vladimir Vapnik au début des années 90 [8], elles reposent sur 

une théorie mathématique solide à l’inverse des méthodes de réseaux de neurones. Elles ont été 

développées au sens inverse du développement des réseaux de neurones : ces derniers ont suivi 

un chemin heuristique de l’application et l’expérimentation vers la théorie ; alors que les SVMs 

sont venues de la théorie du son vers l’application. Les SVMs sont dans leur origine utilisées 

pour la classification binaire et la régression. Aujourd’hui, elles sont utilisées dans différents 

domaines de recherche et d’ingénierie tel que le diagnostic médical, le marketing, la biologie, la 

reconnaissance de caractères manuscrits et de visages humains. Le présent chapitre introduit les 

machines à vecteur support, leurs origines théoriques, leurs différentes formes et leur 

optimisation. Le chapitre est organisé comme suit : il commence par introduire la relation entre 

l’apprentissage et les SVMs. Nous verrons ensuite la forme originale des SVMs : le cas binaire, 

puis le cas multi-classe. Les sections qui suivent sont consacrées aux variantes les plus connues 

des SVMs tel que la régression et les SVMs mono-classe. Les algorithmes d’implémentation 

sont ensuite présentés et leurs méthodes d’évaluation sont présentées dans la dernière section du 

chapitre. 

2.2 Apprentissage statistique : 

La théorie d’apprentissage statistique étudie les propriétés mathématiques des machines 

d’apprentissage [9]. Ces propriétés représentent les propriétés de la classe de fonctions ou 

modèles que peut implémenter la machine. L’apprentissage statistique utilise un nombre limité 

d’entrées (appelées exemples) d’un système avec les valeurs de leurs sorties pour apprendre une 

fonction qui décrit la relation fonctionnelle existante, mais non connue, entre les entrées et les 

sorties du système. 

On suppose premièrement que les exemples d’apprentissage, appelés aussi exemples 

d’entrainement, sont générés selon une certaine probabilité inconnue (mais fixe) c’est-à-dire 

indépendants et identiquement distribués (iid). C’est une supposition standard dans la théorie 

d’apprentissage. Les exemples sont de dimension �� ∈ �� et dans le cas d’apprentissage 

supervisé, accompagnés d’étiquettes caractérisant leurs types ou classes d’appartenance. Si ces 

étiquettes sont dénombrables, on parle de classification sinon on parle de régression.  
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Dans le cas d’une classification binaire cette étiquette est soit +1 ou -1. L’ensemble des 

exemples et leurs étiquettes correspondantes est appelés ensemble d’apprentissage. 

Une machine efficace d’apprentissage est une machine qui apprend de l’ensemble 

d’entrainement une fonction qui minimise les erreurs de classification sur l’ensemble lui même. 

Soit D = {(x1 , y1) ,… ,(xn , yn)} l’ensemble des exemples d’entrainement, avec �� ∈ �� et  

�� =  ±1 , et soit f(x) la fonction apprise par la machine d’apprentissage. On appelle le risque 

empirique Remp [f] le taux d’erreurs effectuées par la fonction f sur l’ensemble d’entrainement D. 

                                         ���� =
�   

�
 ∑ �(��,�(��

�
��� ))      (2.1)         

                                          � = �
    1   �� �� = �(��) 

0      �����
�                                                                 

Puisque l’ensemble D ne représente qu’une simple partie de tout l’espace d’exemples, la 

fonction apprise f, qui minimise le risque empirique, peut se comporter mal avec les nouveaux 

exemples non vus à l’entrainement. C’est un phénomène très connu en apprentissage 

automatique appelé le sur-apprentissage ou apprentissage par cœur. Pour garantir que f, prenne 

en charge même les exemples non jamais vus, il faut contrôler sa capacité de généralisation 

mesurée souvent sur un autre ensemble d’exemples appelé ensemble de test réservé uniquement 

pour tester la machine apprise. La fonction f  recherchée doit donc minimiser les erreurs de 

classification sur les deux ensembles : d’entrainement et de test. 

Trouver la fonction optimale f revient toujours à un problème d’optimisation, ce qui explique 

la forte relation entre l’apprentissage et l’optimisation. Avant de rechercher la fonction f, il faut 

définir son type puis rechercher ses paramètres.  

Dans le cas des machines à vecteur support, la fonction recherchée est de forme linéaire. Les 

SVMs sont, donc, des systèmes d’apprentissage qui utilisent un espace d’hypothèses de 

fonctions linéaires dans un espace de caractéristique à haute dimension. Cette stratégie 

d’apprentissage introduite par Vapnik et ses co-auteurs [10] est une méthode très puissante. Elle 

a pu, en quelques années depuis sa proposition, conquérir la plupart des autres systèmes 

d’apprentissage dans une grande variété de domaines d’application. 
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2.3 SVMs binaires : 

Le cas le plus simple est celui où les données d’entrainement viennent uniquement de deux 

classes différentes (+1 ou -1), on parle alors de classification binaire. L’idée des SVMs est de 

rechercher un hyperplan (droite dans le cas de deux dimensions) qui sépare le mieux ces deux 

classes (figure 2.1). 

 

Fig.2.1  SVM binaire 

Si un tel hyperplan existe, c’est-à-dire si les données sont linéairement séparables, on parle 

d’une machine à vecteur support à marge dure (Hard margin). 

2.3.1  SVM à marge dure : 

L’hyperplan séparateur est représenté par l’équation (2.2) suivante : 

                                    H (x) = w.x + b                               (2.2)  

Où w est un vecteur de m dimensions et b est un terme. La fonction de décision, pour un 

exemple x, peut être exprimée comme suit : 

�  
������ =   1      �� � (�) > 0
������=  − 1    �� � (�) < 0

�            (2.3) 

Puisque les deux classes sont linéairement séparables, il n’existe aucun exemple qui se situe 

sur l’hyperplan, c-à-d qui satisfait  H(x) = 0.  Il convient alors d’utiliser la fonction de décisions 

suivante : 
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�  
������=    1      �� � (�) >   1
������ =  − 1    �� � (�) < − 1

�        (2 .4) 

Les valeurs +1 et -1 à droite des inégalités peuvent être des constantes quelconques +a et -a, 

mais en divisant les deux parties des inégalités par a, on trouve les inégalités précédentes qui 

sont équivalentes à l’équation (2.5) : 

 yi ( w .xi + b ) ≥  1 , i=1..n                (2.5) 

L’hyperplan w.x+b = 0 représente un hyperplan séparateur des deux classes, et la distance 

entre cet hyperplan et l’exemple le plus proche s’appelle la marge (figure2.1). La région qui se 

trouve entre les deux hyperplans w.x+b= 1 et w.x+b= +1 est appelée la région de généralisation 

de la machine d’apprentissage. Plus cette région est importante, plus est la capacité de 

généralisation de la machine. La maximisation de cette région est l’objectif de la phase 

d’entrainement qui consiste, pour la méthode SVM, à rechercher l’hyperplan qui maximise la 

région de généralisation c-à-d la marge. Un tel hyperplan est appelé "hyperplan de séparation 

optimale". En supposant que les données d’apprentissage ne contiennent pas des données 

bruitées (mal-étiquetées) et que les données de test suivent la même probabilité que celle des 

données d’entraînement, l’hyperplan de marge maximale va certainement maximiser la capacité 

de généralisation de la machine d’apprentissage.                                                          

La détermination de l’hyperplan optimal passe par la détermination de la distance euclidienne 

minimale entre l’hyperplan et l’exemple le plus proche des deux classes.                         

Ainsi, la marge a l'expression mathématique suivante :   

                  M (w  , b)  = ���(��,���� �)�(� ,�,��)+ ���(��,����)�(� ,�,��)  

                                  = ���(��,���� �)
|� .��� �|

‖� ‖
+ ���(��,����)

|� .��� �|

‖� ‖
 

                                     =  
�

‖� ‖
 ����(��,���� �)|� .�� + �| +  ���(��,����)|� .�� + �|� 

                                  =
�

‖� ‖
 [1 + 1] 

                                  =
�

‖� ‖
                                                               (2.6) 

Trouver l'hyperplan optimal revient donc à  maximiser  
�

‖� ‖
  , sous les contraintes   (2.5),        

ce qui est équivalent  à résoudre le problème quadratique  suivant : 
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��1 �
��������� 

‖� ‖�

�

���� ���������� ����é�����: ��(� .�� + �)≥ 1,� = 1..�

�           (2.7) 

   Ceci est un problème de minimisation d'une fonction  objecti f  quadratique sous contraintes 

linéaires. Cette écriture du problème, appelée « formulation   primale »,  implique le réglage de   

‘ d+1 ’ paramètres, ‘d’   étant   la dimension de l'espace des entrées  X. Cela est possible  avec 

des méthodes de programmation quadratique pour des valeurs de ‘d’ assez petites, mais devient 

inenvisageable pour des valeurs de  ‘d’ dépassant quelques centaines.                       

Heureusement, qu’il existe  une transformation de ce problème dans une formulation duale  

[11] que l'on peut résoudre en pratique . 

    Le passage du problème primal au dual introduit trois principes mathématiques suivants [12]  : 

     •  Principe de Fermat (1638) :  

Les points qui minimisent ou  maximisent une fonction dérivable annule sa dérivée. Ils  sont 

appelés points stationnaires (selle) .  

•  Principe de Lagrange (1788) :  

Pour résoudre un problème d'optimisation sous contrainte, il suffit de rechercher  un point  

stationnaire  z0  du lagrangien  L( z, �) de la fonction  g  à optimiser et les   fonctions  ��
�

  

exprimant les contraintes  :     

                                                         �(�,�) = �(�)+ ∑ �� ��
�

(�)�
���             (2.8)                                                                                       

Les  αi= (α1, ..., αn)  sont des constantes appelés coefficients (multiplicateurs)  de Lagrange . 

•  Principe de Kuhn- Tucker (1951) :   

Avec des fonctions  g et ��
�

 convexes, il est toujours possible de trouver un point  selle                              

(z0, α
*)  qui vérifie la condition suivante : 

                            ���� �(�,�∗) = �(�� ,�∗) = ������ �(�� ,�)   (2.9) 

Le lagrangien correspondant à notre problème est : 

                 �(� ,�,�) =
�

�
 ‖� ‖� − ∑ �� 

�
��� [��(〈� ,��〉� + �)− 1] ���� �� ≥ 0   (2.10) 

La solution est fournie par un point- selle ( w∗, b∗, α∗)  du lagrangien : 
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En appliquant le principe de Kuhn- Tucker ,  Le Lagrangien L  doit être minimisé  par rapport 

aux variables primales   w  et  b  et   maximisé par rapport aux variables duales α i, la solution du 

problème est telle que  :    

��(� ,�,�)

��
= 0                                      (2.11) 

  
��(� ,�,�)

��
= 0                                                                                                       (2.12) 

��(� .�� + �)− 1 ≥ 0                                                                                            (2.13) 

��[��(� .��  + �)− 1]= 0                                                                                   (2.14) 

�� ≥ 0                                                                                                                        (2.15) 

Les conditions (2.11) et (2.12) donnent respectivement  

� = � ��

�

���

����                                                                                                 (2.16) 

� ��

�

���

�� = 0                                                                                                 (2.17) 

En substituant (2.16) et (2.17) dans (2.10) : 

�(� ,�,�) = � ��

�

���

−
1

2
� ��������

�

�,���

〈��
�,���〉                                 (2.18) 

Nous pouvons formuler le problème dual suivant : 

             (��2): �

��������� � (�) = ∑ �� −
�

�
∑ ��������

�
�,��� 〈��

�,���〉  �
���

��� ��� ∑ ��
�
��� �� = 0                    

�� ≥ 0        � = 1,… �

�        (2.19) 

Soient ��
∗ les solutions de (2.19).la condition (2.14) implique : 

                       �
��

∗ = 0

��(� ∗.�� + �∗) = 1
                                                                                        (2.20)�   

On définit les Vecteurs Supports VS comme étant tout vecteur xi vérifiant la condition             

yi (w
*.xi+b*)=1. Ce qui est équivalant à : VS= {xi  / �� > 0 } pour i=1…..n. 
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Ainsi, on peut facilement calculer w* et b* : 

                                            �∗ = ∑ ��
∗���

��� ����                                                   (2.21) 

Avec  NVs Nombre de Vecteurs Supports. 

Ainsi b* peut être calculé à partir de n’importe quel vecteur support par l’équation (2.22) : 

            �∗ = �� − � .��                                                        (2.22) 

D’un point de vue précision, on prend la moyenne de b* pour tous les vecteurs supports : 

                                            �∗ =
�

|���|
∑ ���∈��� − � .��                                 (2.23)                       

Si le problème de classification est linéairement séparable, une solution optimale pour les �� 

existe. Les exemples ayant des  �� ≠ 0 représentent les vecteurs supports appartenant aux deux 

classes. La fonction de décision est donnée par : 

        � (�) = � �����.��

���

���

+ �                                   (2.24) 

La fonction de décision H peut être calculée, donc, pour chaque nouvel exemple x par 

l’équation (2.24) et la décision peut être prise comme suit : 

                                   �

� ∈ ������ + 1    �� � (�) > 0
� ∈ ������ − 1     �� � (�) < 0
�  ��������������   �� � (�) = 0

�                        (2.25) 

La zone  -1 <  H(x) < 1 est appelée la zone de généralisation. 

Si on prend un exemple xk de l’ensemble d’entrainement appartenant à la classe yk et on 

calcule sa fonction de décision H(xk), on peut se trouver dans l’un des cas suivants : 

1. �� ∗ � (��) > 1 : dans ce cas l’exemple est bien classé et ne se situe pas dans la 

zone de la marge. Il ne représente pas un vecteur support. 

2. �� ∗ � (��) = 1 : dans ce cas l’exemple est bien classé et se situe aux frontières de 

la zone de la marge. Il représente un vecteur support. 

3. 0 < �� ∗ � (��) < 1 : dans ce cas l’exemple est bien classé et se situe dans de la 

zone de la marge. Il ne représente pas un vecteur support. 

4. �� ∗ � (��) < 0 : dans ce cas l’exemple se situe dans le mauvais coté, il est mal 

classé et ne représente pas un vecteur support. 
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2.3.2 SVM à marge souple : 

  En réalité, un hyperplan séparateur n’existe pas toujours, et même s’il existe, il ne représente 

pas généralement la meilleure solution pour la classification. En plus une erreur d’étiquetage 

dans les données d’entrainement (un exemple étiqueté +1 au lieu de -1 par exemple) affectera 

crucialement l’hyperplan. 

Dans le cas où les données ne sont pas linéairement séparables, ou contiennent du bruit 

(outliers : données mal étiquetées) les contraintes de l’équation (2.5) ne peuvent être vérifiées, et 

il y a nécessité de les relaxer un peu. Ceci peut être fait en admettant une certaine erreur de 

classification des données (figure2.2) ce qui est appelé "SVM à marge souple (Soft Margin)". 

 

Fig.2.2  SVM binaire à marge souple. 

On introduit alors sur les contraintes des variables  �� dites de relaxation pour obtenir la 

contrainte de l’équation (2.26) : 

                                                 ��(� .�� + �) ≥ 1 −  �� ,� = 1..�               (2.26) 

Grâce aux variables de relaxation non négatives  �� , un hyperplan séparateur existera 

toujours. Si  �� < 1,  xi  ne respecte pas la marge mais reste bien classé, sinon xi est mal classé par 

l’hyperplan. Dans ce cas, au lieu de rechercher uniquement un hyperplan séparateur qui 

maximise la marge, on recherche un hyperplan qui minimise aussi la somme des erreurs 

permises c-à-d  minimisé   �(� ) = ∑ ��
�
��� .  
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En combinant avec l’équation (2.7), on obtient le problème primal de l’équation (2.27) 

suivant :  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧���������           

�

�
 ‖� ‖� + � ∑ ��

�
���

���� �����������    
��(� .�� + �) ≥ 1 −  �� ,� = 1..�

�� ≥ 0

�                  (2.27) 

 

  Où C est un paramètre positif libre (mais fixe) qui représente une balance entre les deux 

termes de la fonction objective (la marge et les erreurs permises) c-à-d entre la maximisation de 

la marge et la minimisation de l’erreur de classification.                                                             

 Le problème dual correspondant est : 

                             

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧���������     �(�)= ∑ �� −

�

�
∑ ∑ ��������〈��,����〉�

���
�
���

�
���

���� ����������                                                                          
∑ ����

�
��� = 0

0 ≤ �� ≤ �

�      (2.28) 

     Ce problème a la même forme que dans le cas séparable ; la seule différence est l’introduction 

d’une borne supérieure pour les paramètres  αi qui ne peuvent pas dépasser C. 

   En réécrivant  les conditions Karush-Kuhn-Tucker (KKT), on retrouve la  même              

solution= ∑ ��
���
��� ���� . La différence est que dans ce cas W dépend en plus des ‘ SV’  se 

trouvant à  la marge (sur les deux hyperplans), de vecteurs supports se retrouvant à   l’ intérieur 

de la marge qui sont associés à  des multiplicateurs  αi= C. 

Les conditions KKT permettent en outre de déduire que les variables d’écart ξi sont  nulles  pour 

tous les vecteurs supports associés à des multiplicateurs αi tels que  0  <  αi < C,ce qui permet de 

calculer  b de la même façon que dans le cas séparable. 
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2.3.3 Utilisation des noyaux 

Le fait d’admettre la mal-classification de certains exemples, ne peut pas toujours donner     

une bonne généralisation pour un hyperplan même si ce dernier est optimisé (figure 2.3) 

 

Fig.2.3 Mal-adaptation de l’hyperplan aux problèmes réels de classification 

    Plutôt qu’une droite, la représentation idéale de la fonction de décision serait une représen-

tation qui colle le mieux aux données d’entrainement (figure  2.4). 

 

Fig.2.4  Représentation idéale de la fonction de décision 

       La détermination d’une telle fonction non linéaire est très difficile voire impossible. Pour 

cela les données sont amenées dans un espace où cette fonction devient linéaire (figure  2.5), 

cette astuce permet de garder les mêmes modèles de problèmes d’optimisation vus dans les 
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 sections précédentes, utilisant les SVMs basées essentiellement sur le principe de séparation 

linéaire.                                                                                                                                                    

Cette transformation d’espace est réalisée souvent à l’aide d’une fonction  � = {∅(�)|� ∈ �} 

appelé "Mapping function" et le nouvel espace est appelé espace de caractéristiques "Features 

space". 

 

Fig.2.5  Transformation d’espace 

Dans ce nouvel espace de caractéristiques, la fonction objective à optimiser de l’équation 

(2.28) devient : 

                                   �(�) = � �� −
1

2
� � �������� 〈∅(��),∅(����)〉            (2.29)

�

���

�

���

�

���

 

Où  〈∅(��),∅(����)〉  est le produit scalaire des deux images des vecteurs �� et  �� dans le nouvel 

espace et dont le résultat est un scalaire. 

Dans le calcul de l’optimum de la fonction (2.29), on utilise une astuce appelée "Noyau" 

("Kernel"), au lieu de calculer  ∅(��),∅���� et leur produit scalaire, on calcule plutôt une 

fonction  ����,��� qui représente à la fois les deux transformations (qui peuvent être inconnues) 

et leur produit scalaire. Cette fonction permet de surmonter le problème de détermination de la 

transformation ∅ et permet d’apprendre des relations non linéaires par des machines linéaires. La 

fonction  ����,��� peut être vue comme une matrice G[n;n] dite de Gram[13] qui représente les 

distances entre tous les exemples : 
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�  
�(��,��)     …       �(��,��)  

…          …             …
�(��,��)    …       �(��,��) 

� 

Pour qu’une matrice G ( fonction K ) soit un noyau, il faut qu’elle respecte les conditions de 

Mercer [14],  c-à-d  qu’elle doit être semi-définie  positive (symétrique et n’a pas de valeurs 

propres négatives). La construction de tels noyaux est largement étudiée dans [15], néanmoins, il 

existe certains noyaux qui sont très utilisés et qui sont considérés comme standards 2.3.3. Une 

fois le noyau choisi, la fonction objective  2.29 peut être calculée comme suit 2.30: 

                                   �(�)= � �� −
1

2
� � �������� ����,���                           (2.30)

�

���

�

���

�

���

 

Et la fonction de décision devient : 

                                       � (�) = � ��

���

���
���(��,�)+ �                                              (2.31) 

Où  NVs  représente toujours l’ensemble des vecteurs supports.  

Exemples de noyaux : 

– Noyau linéaire : Si les données sont linéairement séparables, on n’a pas besoin de 

changer d’espace, et le produit scalaire suffit pour définir la fonction de décision : 

                                                               ����,��� = ��.��                              (2.32) 

– Noyau polynomial : Le noyau polynomial élève le produit scalaire à une puissance 

naturelle d : 

                                                            ����,��� = (��.��)�                                            (2.33) 

Si d = 1 le noyau devient linéaire. Signalons qu’il est également possible de recourir à des 

noyaux polynomiaux dits  inhomogènes  de la forme :  ����,��� = (��.�� + �)�                        

qui permet de prendre en compte tous les monômes d’ordre inférieur ou égal à  d. 

– Noyau RBF : Les noyaux RBF (Radial Basis functions) sont des noyaux qui peuvent être 

écrits sous la forme : ����,��� = �(�(��,�� )) où d est une métrique sur X et f est une 

fonction dans R. Un exemple des noyaux  RBF est le noyau Gaussien (2.34) : 
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                                                          ����,��� = �
��  

�������
�

��� �

                     (2.34) 

Où σ  est un réel positif qui représente la largeur de bande du noyau. 

2.3.4 Architecture générale d’une machine à vecteur support  

Une machine à vecteur support, recherche à l’aide d’une méthode d’optimisation, dans un 

ensemble d’exemples d’entrainement, des exemples, appelés vecteurs support, qui caractérisent 

la fonction de séparation. La machine calcule également des multiplicateurs associés à ces 

vecteurs.                                                                                                                                                      

Les vecteurs supports et leurs multiplicateurs sont utilisés pour calculer la fonction de décision 

pour un nouvel exemple. Le schéma de la figure 2.6 résume l’architecture générale d’une SVM 

dans le cas de la reconnaissance des chiffres manuscrits. 

 

 

Fig.2.6  Architecture d’une machine à vecteur support 
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La fonction noyau K est utilisée pour calculer la distance entre le vecteur à tester x et chaque 

vecteur support dans l’espace de caractéristique. Les résultats sont ensuite linéairement combinés 

en utilisant les multiplicateurs de Lagrange �� et ajoutés au biais b. Le résultat final f permet de 

décider à propos du nouveau vecteur : si f(x) est positive, il s’agit du chiffre "1", sinon, il s’agit 

d’un autre chiffre. 

2.4  SVMs  multi-classe : 

  Les machines à vecteur support sont dans leur origine binaires. Cependant, les problèmes du 

monde réel sont dans la plupart des cas multi-classe, l’exemple le plus simple en est la 

reconnaissance des caractères optiques (OCR). Dans de tels cas, on ne cherche pas à affecter un 

nouvel exemple à l’une de deux classes mais à l’une parmi plusieurs, c.-à-d. que la décision n’est 

plus binaire et un seul hyperplan ne suffit plus.  

Les méthodes des machines à vecteur support multi-classe, réduisent le problème multi-classe 

à une composition de plusieurs hyperplans bi-classes permettant de tracer les frontières de 

décision entre les différentes classes [16]. Ces méthodes décomposent l’ensemble d’exemples en 

plusieurs sous ensembles représentant chacun un problème de classification binaire. Pour chaque 

problème un hyperplan de séparation est déterminé par la méthode SVM binaire. On construit 

lors de la classification une hiérarchie des hyperplans binaires qui est parcourue de la racine 

jusqu’à une feuille pour décider de la classe d’un nouvel exemple. On trouve dans la littérature 

plusieurs méthodes de décomposition : 

2.4.1 Une-contre-reste (1vsR) : 

    C’est la méthode la plus simple et la plus ancienne. Selon la formulation de Vapnik, elle 

consiste à déterminer pour chaque classe k  un hyperplan  ��(� �; ��)  la séparant de toutes les 

autres classes. Cette classe k  est considérée comme étant la classe positive (+1) et les autres 

classes comme étant la classe négative (-1), ce qui résulte, pour un problème à K classes, en K 

SVM binaires. Un hyperplan  �� est défini pour chaque classe k  par la fonction de décision 

suivante : 

��(�) = �����(〈� �,��〉� + ��)       

                                                               = �
   + 1         ��     ��(�) > 0;

0                     �����
�                                  (2.35) 

La valeur retournée de l’hyperplan permet de savoir si � appartient à la classe � ou non.  
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Dans le cas où il n’appartient pas à �(��(�)= 0), nous n’avons aucune information sur 

l’appartenance de � aux autres classes. Pour le savoir, on présente � à tous les hyperplans, ce qui 

donne la fonction de décision de l’équation (2.36) suivante : 

                                                     �∗ = ����
(�����)

������(�)�                                    (2.36)     

Si une seule valeur ��(�) est égale à 1 et toutes les autres sont égales à 0, on conclut que � 

appartient à la classe �. Le problème est que l’équation (2.36) peut être vérifiée pour plus d’une 

classe, ce qui produit des régions d’ambiguïté, et l’exemple � est dit non classifiable.                 

La figure 2.7 représente un cas de séparation de 3 classes. 

 

Fig.2.7  Approche une-contre-reste avec des zones d’indécision 

     Pour surmonter cette situation, la méthode 1vsR utilise le principe de "le gagnant prend tout" 

("winner-takes-all") : la classe � retenue est celle qui maximise  ��(�) = 〈� �
�,��〉 + �� de 

l’équation (2.37). 

                                                     �∗ = ����
(�����)

���(〈� �
�,��〉 + ��)                      (2.37)     

Géométriquement interprétée, tout nouvel exemple � est affecté à la classe dont l’hyperplan 

est le plus loin de �, parmi les classes ayant  � (�) = 1 (figure  2.8). 
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Fig.2.8 Résolution des cas d’indécision dans la méthode 1vsR 

La méthode 1vsR peut être utilisée pour découvrir même les cas de rejet où un exemple 

n’appartient à aucune des � classes. Pour cela, on prend les deux fonctions de décision les plus 

élevées, puis on calcule leur différence, si elle est au dessous d’un certain seuil, l’exemple est 

rejeté. 

2.4.2 Une-contre-une (1vs1) (Pairewise classification) : 

Connu sous le nom de classification un contre un (one versus one), dans cette méthode on  

détermine un classifieur pour chaque pair de classe, pour M classe on aura  
�(�� �)

�
 classifieurs 

binaire (le nombre de fonctions de décision est égale aux nombre de classifieurs), le nombre des 

séparateurs est habituellement plus grand a celui des séparateurs sur la méthode un contre tous, 

pour un M=10 on a besoin de 45 classifieurs binaires, chaque classe effectue un vote pour 

affecter un point x, la classe majoritaire après vote sera celle a qui le point est affecté. D’après 

Figure 2.9  on remarque que la région des points non classifiable existe toujours. 
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Fig.2.9  Approche une-contre-une 

2.4.3 Graphe de décision : 

C’est une méthode développée par Platt  pour résoudre le problème des zones d’indécision 

dans la méthode 1vs1. Premièrement, l’entrainement est effectué par la même méthode 1vs1 de 

la section précédente pour obtenir  �(� − 1) 2⁄  hyperplans. Puis, au lieu d’utiliser le vote pour 

l’affectation des nouveaux exemples, on construit un graphe de décision. Pour cela, on définit 

une mesure  ��� de la capacité de généralisation sur les différents hyperplans obtenus c-à-d pour 

chaque paire de classes. Cette mesure représente le rapport entre le nombre de vecteurs supports 

de l’hyperplan et le nombre d’exemples des deux classes correspondantes (équation 2.38). 

                            ��� =
���

���������
                                (2.38) 

Après la phase d’apprentissage on construit un graphe de décision qui sera utilisé pour la 

classification selon les étapes suivante : 

 1.  Créer une liste L contenant toutes les classes. 

 2.  Si L contient une seule classe, créer un nœud étiqueté de cette classe et arrêter. 

 3.  Calculer pour chaque paire de classes (i, j) la capacité de généralisation ��� de l’hyperplan 

obtenu dans la phase d’entrainement 1vs1,  
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4.  Rechercher les deux classes k et s dont  ��� est maximum,  

5.  Créer un nœud N du graphe étiqueté de (k, s). 

 6.  Créer un graphe de décision à partir de la liste � − {�}, de la même manière, et l’attacher 

au fils gauche de N,  

  7.  Créer un graphe de décision à partir de la liste � − {�}, de la même manière, et l’attacher 

au fils droit de N.  

    On obtient ainsi un graphe de décision similaire à l’exemple de la figure 2.10 dont les feuilles 

sont les classes et les nœuds internes sont les hyperplans : 

 

Fig.2.10 Graphe de décision acyclique orienté à quatre classes 

Un nouvel exemple x  est exposé premièrement à l’hyperplan de la racine. Si la décision est 

positive, on continue avec le fils gauche sinon avec le fils droit jusqu’à atteindre une feuille. La 

feuille atteinte représente la classe de l’exemple x. Contrairement à la méthode de vote, qui teste 

pour classifier un exemple  �(� − 1) 2⁄  hyperplans, la méthode DAG en teste uniquement 

� − 1, ce qui la rend très rapide en classification par rapport aux méthodes 1vs1 et 1vsR [17].                          
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2.5  Implémentation des SVMs : 

L’implémentation des SVMs pour la classification binaire consiste à la résolution du 

problème dual de programmation quadratique de l’équation (2.39) pour déterminer l’hyperplan 

de marge maximale. 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧���������     � �� −

1

2
� � �������� ����,���                             

�

���

�

���

�

���

���� �����������  � ���� = 0

�

���

                                    

0 ≤ �� ≤ �

    (2.39)� 

Où les �� sont les exemples d’entrainement, n leur nombre et  �� = ±1 leur classes 

respectives,les  �� les multiplicateurs de Lagrange à déterminer et  � est le noyau utilisé.                                                            

La résolution de ce problème consiste à déterminer les  �� optimaux. Si le nombre d’exemples 

est modeste (de l’ordre de 1000), les méthodes classiques de programmation quadratique tel que 

les méthodes quasi-Newton ou les méthodes du point intérieur, peuvent être utilisées.                          

Si par contre le nombre d’exemples est important (le cas habituel), des méthodes 

d’optimisation sont indispensables pour résoudre le problème en un temps acceptable.                                      

En pratique, quand n est élevé, deux problèmes se posent : premièrement la taille de la matrice 

du noyau qui devient insupportable par la mémoire principale, deuxièmement le temps de 

recherche des �� optimaux est exhaustif. 

Pour résoudre ces problèmes, plusieurs méthodes ont été développées. La méthode de 

shnuking [18], effectue l’entrainement sur un nombre limité d’exemples, choisis par une 

heuristique [19], puis ajoute itérativement les autres jusqu’à atteindre l’hyperplan optimal. Parmi 

les implémentations classiques de cette méthode on trouve le SVMlight [20]. 

2.6  Métriques de performances  

           Deux métriques sont généralement utilisées : 

      2.6.1 Taux de reconnaissance  

     La métrique intuitive utilisée est la précision du modèle appelée aussi le taux de reconnais-

sance. Elle représente le rapport entre le nombre d’exemples correctement classés et le nombre 

total d’exemples testées. L’équation (2.40) donne la formule utilisée. 
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                                              � =
1

�
� � ��� ,��(��)�

�

���

                                                      (2.40) 

����,       � = � 1        ��   �� = ��(��) 
0                     �����

� 

Généralement, la précision est donnée sous forme de pourcentage ce qui nécessite de 

multiplier la précision de l’équation  2.40  par 100. 

  2.6.2  Matrice de confusion  

La mesure précédente donne le taux d’erreurs commises par le modèle de décision obtenu 

(100 - précision), mais ne donne aucune information sur la nature de ces erreurs.                                        

Dans la plupart des cas d’application, il est très important de connaître la nature des erreurs 

commises. Par exemple, lors de l’utilisation d’un modèle de décision pour des objectifs 

médicaux, considérer un échantillon non cancéreux alors qu’il l’est, est beaucoup plus grave de 

considérer un échantillon cancéreux alors qu’il ne l’est pas.  

Dans le cas de classification binaire, le résultat de test d’un modèle peut être une possibilité 

parmi quatre : 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧��(��) = + 1   ��  �� = + 1              �������� ��������

��(��) = + 1   ��  �� = − 1            ������ ��������      

��(��) = − 1   ��  �� = − 1           �������� �é������

��(��) = − 1   ��  �� = + 1          ������ �é������

� 

Si le modèle donne une classe positive pour un exemple d’une classe positive, on dit que c’est 

une classe correcte positive (CP). Si par contre l’exemple appartient à la classe négative on dit 

que c’est une classe fausse positive (FP). Si le modèle donne une classe négative pour un 

exemple d’une classe négative, le résultat est une classe correcte négative (CN), si, par contre, la 

classe de l’exemple est positive le résultat est qualifié de classe fausse négative (FN). 

La matrice de confusion (table 2.1) est une matrice qui contient en lignes les observations y, 

et en colonnes les prédictions ��(��) . Les éléments de la matrice représentent le nombre 

d’exemples correspondants à chaque cas. 
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Observations (y) 

Prédictions (��) 

+1 -1 

+1 

-1 

CP 

FP 

FN 

CN 

                                                                                                                             

Table 2.1 Matrice de confusion pour la classification binaire 

       Un modèle sans erreurs aura ses résultats concentrés sur la diagonale de sa matrice de 

confusion (CP et CN). Dans le cas multi-classe la matrice sera plus large avec les classes 

possibles au lieu des deux classes +1 et -1. La précision P du modèle peut être calculée à partir 

de la matrice de confusion comme suit : 

                        � =
�� + ��

�� + �� + �� + ��
                         (2.41) 

Deux autres mesures sont utilisées dans la littérature : la sensitivité �� et la spécificité ��.                

 La sensitivité représente le rapport entre les observations positives correctement prédites et le 

nombre des observations positives, et la spécificité représente le rapport entre les observations 

négatives correctement prédites et le nombre total des observations négatives (équation 2.42) 

 

               �
�� =

��

�� + ��
 

�� =
��

�� + ��

�                                     (2.42) 
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 2.7  Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons introduit les machines à vecteur support, leur fondement 

théorique et leurs différentes variantes sans être très exhaustifs.  

En le comparant aux autres méthodes d’apprentissage tel que les réseaux de neurones et les 

arbres de décision, les SVMs sont en avance dans plusieurs points : 

 Les SVMs permettent de traiter plusieurs problèmes de datamining : classification, 

régression, clustering, détection des outliers,...etc.  

 Les SVMs permettent de traiter les données numériques et symboliques, ce qui les 

a favorisées dans plusieurs applications complexes tel que le textmining, la 

reconnaissance des images, la reconnaissance vocale, les séquences 

biologiques,...etc. 

 Les capacités de généralisation et la simplicité d’entrainement des SVMs sont bien 

au delà des autres méthodes. 

 Les SVMs sont très efficaces sur les données à nombre élevé d’attributs, même 

avec peu d’exemples. Elles n’imposent aucune limite sur le nombre d’attributs sauf 

les limites imposées par le hardware. 
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Optimisation multi-objectif pour la 

sélection de modèle SVM 

 

 

 

L’objectif de ce  chapitre est de définir une méthode d’optimisation         

multi-objectif pour la sélection de modèle SVM, en utilisant l’algorithme 

PSO. Le faux rejet et la fausse acceptation sont les deux critères employés 

pour trouver les hyperparametres optimaux d’un ensemble de classifieurs 

SVM. 
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3.1 Introduction : 

Le réglage des hyperparamètres d’un classifieur SVM est une étape cruciale afin d’établir un 

système de classification efficace. Généralement, au moins deux des paramètres doivent être 

soigneusement choisis : un paramètre relatif au noyau utilisé (γ dans le cas d’un noyau RBF par 

exemple), et le paramètre de régularisation (habituellement appelé C), qui permet d’intervenir 

sur le compromis entre l’erreur sur la base d’apprentissage et la complexité du modèle.              

La recherche de paramètres adaptés est appelée sélection de modèle dans la littérature, et ses 

résultats influent fortement sur les performances du classifieur.                                                                                                               

Pendant longtemps, la sélection de modèle a été effectuée par une méthode de type "grid 

search", où une recherche systématique est mise en œuvre en discrétisant l’espace des paramètres 

à l’aide d’un pas fixe plus ou moins grand. Il a été montré que ces approches fonctionnaient mal 

et qu’elles étaient très gourmandes en temps de calcul [Lavalle and Branicky, 2002].                                                                                                                                            

Plus récemment, la sélection de modèle a été vue comme une tâche d’optimisation.                                     

Dans ce contexte, un algorithme d’optimisation est mis en œuvre afin de trouver l’ensemble 

d’hyperparamètres qui permettra d’obtenir les meilleures performances en classification. Parmi 

les algorithmes d’optimisation existants, la méthode de descente de gradient a été souvent 

employée pour la sélection de modèle SVM .Cependant, il est bien connu que les méthodes à 

gradient imposent une dérivabilité du critère d’apprentissage et du noyau SVM par rapport aux 

paramètres à optimiser, ce qui n’est pas toujours le cas. De plus, les performances des méthodes 

à descente de gradient dépendent fortement de l’initialisation et peuvent se stabiliser dans des 

extrema locaux.    

Donc on a besoin de définir une méthode pour surmonter les problèmes mentionnés ci-dessus.                                                                            

Nous considérons, ici, la sélection de modèle SVM comme un problème d’optimisation multi-

objectif. L’algorithme d’optimisation multi-objectif  "Particle Swarm Optimization (PSO)" est 

appliqué pour optimiser les hyperparametres d’un SVM  dans le but de maximiser le taux de 

bonne classification du système, en utilisant FA et FR comme critères. 
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3.2 Position du problème 

3.2.1 Les classifieurs SVM et leurs hyperparamètres pour la sélection de modèle 

Les problèmes de classification avec des coûts de mauvaise classification asymétriques et 

inconnus peuvent être pris en charge par les SVM en introduisant deux paramètres de pénalités 

différents C− et C+. Dans ce cas, étant donné un ensemble de m exemples d’apprentissage    

�� ∈ ��  appartenant à la classe   ��  

(��, ��)	.		.		. (��, ��), �� ∈ �
�, �� ∈ {−1,+1}							(3.1) 

la maximisation du lagrangien dual par rapport aux 	��		devient : 

���� ����

�

���

−
1

2
� ������������, ���

�

�,���

�								(3.2) 

sous les contraintes : 

�

0 ≤ �� ≤ ��	����	�� = −1
0 ≤ �� ≤ ��	����	�� = +1

� ���� = 0
�

���

� 																			(3.3) 

où les  �� représentent les multiplicateurs de Lagrange et K(.) représente la fonction noyau. Dans 

le cas d’un noyau gaussien (RBF-SVM), K(.) est défini par : 

����, ��� = ��� �−� × �	��� − ���
�
�						(3.4) 

Ainsi, dans le cas de coût de mauvaise classification asymétriques, trois paramètres doivent 

être déterminés pour réaliser un apprentissage optimal de SVM : 

– Le paramètre du noyau, γ pour un RBF-SVM, 

– les paramètres de pénalité introduits ci-dessus : ��	��	��. 

Dans la suite, une "ensemble d’hyperparamètres" design donc un ensemble de valeurs 

données pour  �	, ��	, ��.  
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3.2.2 La courbe ROC (receiver-operating characteristic) 

Un secteur très actif dans la reconnaissance de formes est la considération de la structure des 

classes et l’évaluation des performances dans des environnements mal définis ; c’est-à-dire avec 

des probabilités à priori non définies ou variantes [21], ou lorsque les coûts sont mal définis [22]. 

La méthode d’analyse performante qui a été développée pour ce domaine est le "Receiver 

Operator Characteristic" (ROC) [23], permettant à un classifieur d’être évalué vis-à-vis d’un 

ensemble de conditions possibles. L’analyse ROC, [23], s’est révélée très efficace pour donner 

une évaluation des classifieurs lorsque les coûts associés à la matrice de confusion ne sont pas 

connus au moment de la construction du classifieurs. La courbe ROC est une méthode de 

représentation graphique des performances d’un classifieur à deux classes. Depuis plusieurs 

années, son utilisation est devenue incontournable dans les méthodes d’évaluations, [Provost and 

Fawcett, 1997] et [Provost and Fawcett, 1998]. 

A l’origine, il s’agit d’une représentation issue du traitement du signal ayant pour objectif de 

déterminer un seuil de séparation entre le signal et le bruit, [Swets et al., 2000]. L’analyse ROC a 

ensuite été étendue au domaine médical, [Swets, 1988], [Zou, 2002], puis au domaine 

d’apprentissage des systèmes (machine learning) avec [Spackman, 1989]. La courbe ROC 

permet de représenter les objectifs d’un système afin d’évaluer celui-ci. Encore faut-il savoir 

construire la courbe et quelle représentation utiliser. Les algorithmes 1 et 2 dans l'annexe 

proposés respectivement par [Provost and Fawcett, 2004] et [Fawcett, 2006] donnent le principe 

de génération de la courbe ROC. 

 Principe de fonctionnement de la courbe ROC: 

Pour évaluer un classifieur binaire, on peut considérer la matrice de confusion (confusion 

matrix) [24] telle que montrée par la figure 3.1 où TP (True Positive) est le nombre de cas positif 

classés correctement, TN est le nombre de cas négatif classés correctement, FP le nombre de cas 

positif classés incorrectement et FN le nombre de cas négatif classés incorrectement. Il est alors 

pertinent de définir : 
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����������� = �� (�� + ��)⁄ 							(3.5) 

����������� = �� (�� + ��)							(3.6)⁄  

������ = 1 − ����������� = �� (�� + ��)					(3.7)⁄  

La courbe ROC (receiver-operating characteristic ) montre la sensibilité (Sensitivity) en 

fonction du taux de faux positif (FPrate). Plus est grande la surface sous la courbe ROC, 

meilleur est le classifieur [25]. Le classifieur parfait a une sensibilité de 1 et un taux de faux 

positif de 0 [24] Sur la figure 3.1, le classifieur C est meilleur que le B et le classifieur qui a la 

courbe A n’est pas discriminant. 

 

FIG.3.1 A gauche, matrice de confusion. A droite, courbes ROC de 3 classifieurs A, B, C. 

Le classifieur C a les meilleures performances. Les points (T1) et (T2) correspondent au 

performance du classifieur C pour 2 seuils de décision donnés. 

3.3  Optimisation multi-objectif par Essaim de Particules 

Nous recherchons l’ensemble de classifieurs SVM décrivant l’ensemble des compromis 

FA/FR optimaux. Les classifieurs sont paramétrés par les hyperparamètres (C+, C−, γ). 

L’ensemble des compromis FA/FR associés à ces classifieurs forme le front que nous 

recherchons. Les algorithmes évolutionnaires sont bien adaptés à la recherche de ce front car ils 

sont capables grâce à leur parallélisme implicite de dégager des solutions optimales de façon 

plus efficace. 
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Dans le contexte de la sélection de modèles SVM, le calcul des fonctions objectifs (prend de 

temps puisqu’il faut entrainer puis évaluer le classifieur pour chaque ensemble 

d’hyperparamètres) et pour un peu réduire le temps de calcule nous avons choisi l’algorithme 

PSO. Nous donnons dans la partie suivante une description de cet algorithme. 

3.3.1.  Généralités  

L'algorithme  d'optimisation  par  essaim  de  particules  PSO  ("Particle  Swarm 

Optimization") fait parti des méthodes d'optimisation évolutionnaire.                        

La méthode s'inspire du comportement des groupes d'animaux comme les nuées d’oiseaux et les 

bancs de poissons dans la nature et son principe  s'appuie  sur  la  collaboration  entre  les  

individus  pour  explorer  le  domaine. Chaque  individu  faisant  parti  de  la  population  

(essaim)  contribue  avec  son expérience à l'évolution du groupe et il utilise l'expérience globale 

du groupe pour sa propre  évolution.  Ainsi,  l'information  passe  dans  les  deux  sens,  du  

groupe  vers l'individu et de l'individu vers le groupe.  

Les premières idées pour un algorithme basé sur l'intelligence des essaims ont étés introduites  

en  1995  par  Kennedy  (un  psychologue  social)  et  Eberhart  (un  ingénieur en  génie  

électrique) [26], qui  étudié  les  relations  sociales  dans  un  groupe  pour développer  de  

nouvelles  méthodes  de  calcul.  En  quelques  mois,  les  lois  de  la collaboration  entre  

individus  ont  étés  exprimés  et  introduites  dans  un  algorithme. Ainsi,  la  première  version  

de  l'algorithme  d'optimisation  par  essaim  de  particules PSO est née. 

Depuis, de nombreuses contributions ont amélioré le fonctionnement de l'algorithme, lui 

assurant une place bien établie parmi les méthodes d'optimisation stochastiques.                                      

Même  si  à  la  base  la  méthode  a  été  conçue  comme  une  méthode  mono-objectif, 

l'algorithme a été rapidement adapté pour qu'il puisse résoudre des problèmes multi-objectifs.  

Les  nombreuses  applications  de  l'algorithme  dans  les  plus  diverses  domaines  et surtout  

dans  le  domaine  de  l'ingénierie [26] montrent  la  compétitivité  de l'algorithme par rapport 

aux autres méthodes stochastiques et valide notre choix pour cette méthode. 
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3.3.2. Technique d'optimisation par Essaim de Particules 

Comme les algorithmes génétiques, PSO démarre le processus d’optimisation par une 

population des solutions aléatoires qui se déplacent dans l’espace de recherche. La position de 

chaque particule est représentée par ses coordonnées suivant les deux axes XY et également par 

sa vitesse qui est exprimée par Vx (la vitesse suivant l’axe x). 

L'évolution  des  particules  d'une  itération  à  l'autre  est  présentée  sur  la Figure 3.2. Dans  

un  espace  de  recherche  à  deux  variables,  à  partir  d'une  position  initiale,  les individus vont  

converger vers la  meilleure valeur trouvée par l'ensemble  du groupe. Le  fait que quelques 

individus  arrivent plus rapidement ou plus lentement dans la région optimale est du à la 

composante cognitive de chaque individu et au caractère heuristique de l'algorithme.  

  

 

Fig.3.2 PSO - mécanisme d'évolution 
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Le déplacement de chaque particule dans l’espace de recherche, est basé sur sa position 

actuelle et la mise à jour de sa vitesse. 

��
��� = ��

� + ��
���										(3.8) 

Tel que: 

 

 ��
���, ��

�: Position de la particule i à l’itération k+1 et k respectivement. 
 

 ��
���: Vitesse de la particule i à l’itération k+1. 

Chaque particule dans l’essaim, change sa vitesse suivant deux informations essentielles. Une, 

est liée à son expérience personnelle, qui est la meilleure position trouvée par la particule durant 

le processus de recherche pbest. La deuxième information, concernant la meilleure position 

trouvée par les voisins (lbest) (ou par tout l’essaim, dans la version globale de l’algorithme 

gbest). Cette information est obtenue à partir de la connaissance de la façon dont les autres 

agents ont exécuté leurs recherches. 

Le principe de changement de la vitesse est défini par l’équation suivant. 

��
��� = ���

� + ������� × (������ − ��
�) + ������� × (����� −	��

�)						(3.9) 

D’où:  

 ��
�: Vitesse de l’agent i  a l’itération k, 

 w : Fonction de pondération, 

 cj : Facteurs de pondération, 

 rand : Nombre aléatoire entre 0 et1, 

 ��
�: Position actuelle d’agent i à l’itération k, 

 pbesti : Meilleure position trouvée par la particule i jusqu'ici, 

 gbest : Meilleure position trouvée par l’essaim jusqu'ici. 

La fonction de pondération w est donnée par l’équation suivante [26] : 

� = ���� −
���� − ����

�������
× ����																		(3.10) 
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Tel que:  

 wmax: Poids initial, 

 wmin: Poids final, 

 itermax: Nombre d’itération maximum. 

 iter : Itération courante. 

La fonction de pondération w joue un rôle important dans la procédure de recherche. Elle 

garantit un équilibre entre la recherche locale et la recherche globale, un bon choix de cette 

fonction augmente l’efficacité de la méthode pour avoir une solution globale. L’expérience a 

montré que la diminution linéaire de la valeur de w de 0.9 à 0.4 au cours de la procédure de 

recherche donne des meilleurs résultats. 

La Figure 3.3 présente le principe de déplacement des particules dans l’espace de recherche à 

chaque itération. Chaque particule change sa position actuelle  via l’intégration de trois vecteurs 

vbest,vgbest et v 

 

Fig.3.3 Principe de déplacement d’un point de recherche  par PSO. 

L’organigramme général du PSO, est présenté selon la procédure illustrée par la figure 3.4 

[27]. 

Etape 1 : Génération d’un état initial de chaque particule. 
 

Les points du recherche initiaux, position (��
� ) et vitesse (��

� ) du chaque 

particule son habituellement générés aléatoirement dans l’espace de recherche. 

Le point de recherche courant est placé à pbest pour chaque agent. La meilleure 

valeur évaluée de pbest est place à gbest. 
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Etape2 : Recherche d’une nouvelle position pour chaque agent 
 

La valeur de la fonction objective est calculée pour chacun des agents. Si la 

valeur d’un agent est meilleure que son pbest courant,  pbest  prend  cette 

nouvelle valeur. Si la meilleure valeur de pbest est meilleure que gbest courant, 

gbest est remplacé par celle-ci et l’agent qui correspond à cette valeur est ainsi 

stocké. 

Etape3 : Modification de chaque point de recherche 

Le point de recherche courant du chaque agent est changé en utilisant les 

équations (3.8), (3.9) et (3.10). 

 
Etape4 : Vérification de l’état de sortie 

Le nombre courant d’itération atteint le nombre maximum d’itération itermax, 

alors fin du programme, autrement, retourner à l’étape 2. 

 

 

 

Fig.3.4 Organigramme général de PSO. 
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3.3.3  Version existantes 

Dans  le  paragraphe  suivant,  on  va  présenter  quelques  versions  de  PSO,  en essayant  

d'expliquer  les  particularités  de  chacune.  Il  faut  tout  d'abord  préciser  que chacun  des  

algorithmes  a  ses  propres  particularités  et  donc  peuvent  donner  de meilleurs  résultats  pour  

certains  problèmes.  Il  est  toutefois  impossible  de  justifier  la supériorité  d'un  algorithme  

pour  tous  types  de  problèmes.  Certains  d'entre  eux pressentent  une  meilleure  convergence,  

d'autres  peuvent  avoir  de  meilleurs  temps de calculs, une meilleure répartition du front ou une 

meilleure capacité de sortir dès régions d'optima locaux. Certains algorithmes ont étés conçus 

pour des optimisations mono-objectif et d'autres sont plus avantageuse pour les problèmes multi-

objectif. 

Les versions de PSO analysées pour notre problématique sont : 

  "Bare-Bones PSO": est une des versions les plus intéressantes de PSO, par le  fait  qu'elle  

élimine  la  nécessité  de  choisir  les  coefficients  appliqués  à  la vitesse des particules. Ainsi, la 

vitesse et les coefficients de constriction c1 et c2 sont remplacés par une distribution gaussienne 

influencée par la meilleure position  globale  et  la  meilleure  position  personnelle  de  chaque  

individu.  La nouvelle position d'une particule est ainsi définie par: 

��,� = ����,�	, ��,�
� �                                                                                                                                                                     

où  N  est  la  distribution  gaussienne  avec  une  valeur  moyenne  ��,� = ��� − ��,�� 2⁄   et  une 

variance  égale  à    ��,�
� = ��� − ��,��   pour  chaque variable  j = 1..n de la particule  i.[28] 

  "Hybrid  PSO": l'idée  de  l'optimisation  PSO-hybride,  introduite  par  Angeline [29],  

utilise  une  composante  de  sélection  caractéristique  aux  algorithmes génétiques  pour  

maintenir  la  diversification  de  la  population.  À  chaque itération, les individus sont ordonnés 

en fonction de leurs valeurs "fitness" et la moitié  la  plus  dominée  de  la  population  prenne  

les  positions  et  les  vitesses des  autres  individus.  En  même  temps,  les  individus  gardent  

leurs  meilleures valeurs personnelles et ainsi au prochain pas les deux moitiés de la population 

vont évoluer dans des directions différentes. 
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  "Gaussian  Particle  Swarm  Optimizer"  (G-PSO): cette  approche  propose  la 

génération  automatique  des  coefficients c1 et c2 en  utilisant  une  distribution gaussienne  dans  

le  domaine  [0…1]  avec  une  valeur  moyenne  de  0.8 et une  variance  de  0.6.  Ainsi,  une 

distribution  asymétrique  des  probabilités  est introduite dans le contexte de PSO [3]. Une 

version reliant la technique des sauts gaussiens et cauchy à la version "Bare-bones PSO" est 

présentée dans [4]. 

  "Particle  Swarm  with  Exponential  distribution"  (PSO-E):  est  la  deuxième version  

probabiliste  de  PSO  présentée  dans  notre  énumération  qui  propose une distribution 

exponentielle pour les deux coefficients c1 et c2, cette fois-ci dans l'intervalle [0,72… 0.86] [26]. 

  "Speed-constrained  Particle  Swarm  Optimizer"  (SMPSO):  cet  algorithme utilise 

une limitation de la vitesse des particules pour les maintenir à l'intérieur de  l'espace  des  

variables  et  une  mutation  polynomiale  pour  augmenter  la composante stochastique de 

l'algorithme [30]. 

  "Fully-Informed PSO":  les individus sont influencés dans leur mouvement non 

seulement  par  la  position  du  meilleur  individu  du  groupe,  mais  aussi  par  les positions  des  

tous  les  autres  individus.  Ainsi,  chaque  particule  fait  un  choix complètement informé à 

chaque itération [31]. 

  "Comprehensive Learning PSO" (CLPSO): la méthode est similaire au "Fully-

Informed  PSO"  dans  le  sens  que  chaque  individu  est  informé  sur  les meilleures 

expériences de tous les autres individus du groupe. Dans le cas où la  meilleure  valeur  locale 

d'un  individu  et  la  meilleure  valeur  globale  se trouvent dans la même région, la particule va 

prendre comme meilleure valeur personnelle  la  meilleure  valeur  personnelle  d'une  autre  

particule,  pour  éviter de rester bloquée dans une région d'optimum local [32]. 

3.4 Application de PSO à la sélection de modèle SVM  

Dans cette section, nous présentons l’application de l’algorithme PSO au problème de 

sélection de modèle SVM. Pour cela, deux points particuliers doivent être précisés : 
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 Le codage des individus: rappelons que trois paramètres sont impliqués dans 

l’apprentissage des classifieurs SVM avec des coûts de mauvaise classification 

déséquilibrés : C+, C− et γ. Ces trois paramètres constituent l’espace des paramètres 

de notre problème d’optimisation. Chaque individu de la population doit donc 

coder ces trois valeurs réelles. Nous avons choisi un codage réel des paramètres 

afin d’être le plus précis possible. 

 La procédure d’évaluation: chaque individu de la population correspond à un 

ensemble de trois hyperparamètres. Afin d’évaluer la qualité de cet individu, un 

apprentissage SVM classique piloté par l’ensemble d’hyperparamètres encodé est 

lancé. Ce classifieur SVM est ensuite évalué sur une base de validation à l’aide des 

critères FA et FR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Fig.3.5 Schéma d’optimisation par PSO pour la sélection de modèle SVM 
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3.5 Conclusion 

Dans cette partie, nous avons présenté une structure pour la sélection de modèle SVM pour 

des problèmes où les coûts de mauvaise classification sont déséquilibrés et inconnus. Pour cela, 

nous avons proposé une méthode d’apprentissage pour entrainer automatiquement une 

population de classifieurs proposant chacun des points de fonctionnement localement optimaux 

puis on a choisies les meilleurs paramètres (paramètres optimale) pour définir un bon classifieur. 

L’approche est basée sur un algorithme évolutionnaires multi-objectif permettant d’optimiser les 

hyperparamètres des classifieurs. Le système produit ainsi un front ROC dans lequel il est 

possible de choisir le classifieur convenant le mieux aux contraintes de l’application visée. 

Dans la prochaine section nous avons montré sur des bases de donnée différente que cette 

approche fournissait des résultats intéressants. Soulignons que cette approche simple et 

générique peut être utilisée facilement avec n’importe quelle base.  
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L’objectif de ce  chapitre est de définir et de mettre  

en place un système d’indexation et  recherche  

d’image par le contenu.  
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4.1 Introduction   

Dans  le  domaine  de  l’imagerie  médical, militaires....., un  nombre  croissant d’images  sont 

traitées   tout  les jours  .Ainsi,  dans  la  littérature  des  efforts  d’investigation  de  nouvelles  

méthodes  de classification et d’archivage de ces données sont menées par plusieurs chercheurs. 

Les  bases de données classiques permettent des recherches uniquement textuelles à partir les 

métas-donnés. Souvent, le système de base de données ne contient que des références pour les 

données  d'image qui  sont  stockées  sous  forme  de  fichiers  individuels.  En  particulier, les 

images  peuvent  contenir  des  informations  sémantiques qui ne  sont  pas  transmises par  une 

description  textuelle. D’où,  l’intérêt  de  la  recherche  d'images  par  le  contenu .Les systèmes 

CBIR permettent une  indexation et une recherche d'images portant sur les caractéristiques de 

l'image.  Ils  sont  basées  sur  la  recherche des  images  spécifiques    qui  sont  semblable  à  

une image requête donnée. 

Les systèmes CBIR sont utilisés dans plusieurs domaines d’application. Par exemple, dans les 

grands hôpitaux  les images médicales sont de  plus en plus acquises, transférés et stockés. En 

conséquent des  données  équivalentes  à  plusieurs  milliers  de  téra-octets doivent  être  gérées 

chaque année.    

4.2 L’architecture générale d’un système d’indexation et de recherche 

d’images (CBIR) 

Deux  aspects  indissociables  coexistent  dans  notre  problème, l’indexation et la recherche. 

Le premier concerne le mode de représentation informatique  des  images  et  le  second  

concerne  l’utilisateur  de  cette représentation  dans  le  but  de  la  recherche.  L’architecture  

classique  d’un système d’indexation et de recherche d’images par le contenu, présentée en  

figure  1,  se  décompose  en  deux  phases  de  traitement : 

• La phase d’indexation (hors-Ligne) : Dans cette phase,  des caractéristiques sont 

automatiquement extraites à partir de l’image et stockées dans un vecteur numérique appelé  

descripteur  visuel. Grâce  aux  techniques  de  la  base  de  données,  on  peut stocker ces 

caractéristiques et les récupérer rapidement et efficacement.   

 



 

  

Chapitre 4  Principe des Systèmes d'indexation et recherche d'image 

54 

 

•  La phase recherche (On-line) :consiste à extraire le vecteur descripteur de  l’image  

requête et le comparer  avec  les  descripteurs  de  la  base  de  données  en utilisant  une  

mesure  de  distance. Le système renvoi ensuite le résultat de la recherche dans  une  liste  

d’images   ordonnées  en fonction  de  la  similarité  entre  leurs  descripteurs  visuels  et  le  

descripteur  visuel  de  l’image requête.   

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                       

 

Fig.4.1:Architecture du système d’indexation et recherche d’images. 

 

4.3 Les types de requête   

La  première  étape  de  la  recherche  d’images  est  la  constitution  de  la requête. Elle doit 

permettre au système de retrouver les images désirées par l’utilisateur. Suivant les besoins de 

l’utilisateur et le type de base de données images,  plusieurs  requêtes  sont  proposées.  Requête 

par  mots  clés,  requête par  esquisse  (croquis),  requête  par  exemple  et  la  combinaison  de  

celles-ci afin  d’accéder  à  un  niveau  d’abstraction  supérieur.  La  figure 4.2 suivante illustre 

les trois grandes catégories de requête: 

On-line sous-système de recherche 

Indexation de la requête 

Index résultant de la similarité 

Base de descripteurs 

couleur 

Texture 

Forme… 

Etude de la similarité 

  

Base d'image 

Extraction des caractéristiques 

                

Interface utilisateur 

Off-line sous-système d'indexation 

Images résultant 

de la requête 

  

 Indexation de la requête 
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Fig. 4.2: Trois types de recherche dans CBIR 

 

4.3.1 Requête par mots clés  

Pour travailler avec des requêtes par mots clés, le système doit extraire des mots clés à partir 

d’une image. Afin de faire ce travail le système se base sur  l'annotation  textuelle  manuelle  

d'images.  Cette  façon  est  aujourd’hui  la plus employée. Beaucoup de moteurs de recherche 

d’images tels que Google, Yahoo…utilisent  cette  façon.  Mais  cette  façon  n’est  pas  parfaite  

parce  que quelques  mots  n’expriment  pas  le  sens  d’une  image. La  figure 4.3 donne  un 

exemple, l’utilisateur veut trouver des images contiennent une (des) voiture(s) avec  le  ciel  

cependant  les  premières  images  résultats  ne  sont  pas  pertinentes car  ils  n’ont  ni  les  

voitures  ni  le  ciel. De  plus  l’indexation  de  ces  images représente une tâche longue et 

répétitive pour l’humain, surtout avec les bases d’images  qui  deviennent  aujourd’hui  de  plus  

en  plus  grandes.  Elle  est subjective  à  la  culture,  à  la  connaissance  et  aux  sentiments  de  

chaque personne. 
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Fig.4.3 : Un exemple de recherche d’images dans Google 

Puisque  la  requête  par  mots  clés  a  des  désavantages,  les  systèmes de recherche  

d’images  par  le  contenu  utilisent  souvent  les  deux  autres  façons : requête par exemple et 

requête par esquisse. 

4.3.2 Requête par esquisse  

Dans ce cas, le système fournit à l’utilisateur des outils lui permettant de constituer une 

esquisse (dessin) correspondant à ses besoins. Par  exemple,  avec  le système  imgSeek,  il  

permet  de  créer  une  requête  avec  les  formes  et  les  couleurs des objets.  

                                                        

Fig.4.4 : Une requête partielle dans système imgSeek 
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Cette  technique    présente  l’inconvénient majeur  qu’il  est  parfois  difficile  pour  l’utilisateur  

de  fournir  une  esquisse, malgré les outils qui lui sont fournis.  

4.3.3 Requête par l’exemple  

Dans cette approche, soit le système choisit quelques images au hasard  dans  la  base  

d’images  et  les  montre  à  l’utilisateur,  soit  l’utilisateur parcourt  la  base  d’images  et  choisit  

une  requête,  soit  l’utilisateur  donne  son image requête.    

  

Fig. 4.5 : Une requête par image dans Blobworld (Blobworld)  

Par  exemple,  dans  le  système  Blobworld,  pour  choisir  une  requête,  le système  affiche  

quelques  classes  d’images  tels  que  ‘Animal’,  ‘Ocean Scenes’,‘Outdoor  Scenes’,’People’, 

‘Manmade  Objects’.  L’utilisateur  clique sur  une  classe  pour  voir  quelques  images  dans  

cette  classe  et  choisit  une  de ces images comme image requête. Dans la figure 4.4 l’utilisateur 

clique sur la classe ‘Flower’ et quelques images de fleurs sont affichées.  

4.4 Des caractéristiques d'image (Types d’attributs) 

Les images sont des objets numériques très riches en termes d'informations. En plus de 

l’espace mémoire gigantesque exigé, la manipulation directe de ces images dans un système de 

reconnaissance d’images par le contenu ne permet pas d’obtenir des temps de réponse réalistes. 

Il convient donc d’utiliser une représentation de dimension réduite pour caractériser le contenu 

de ces images. 
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 L’objectif principal de l’extraction des caractéristiques (des attributs) est de déterminer pour 

chaque image, une représentation (signature) qui soit, d’une part compacte, pour être rapidement 

accessible et facilement comparable, et d’autre part suffisamment complète pour bien 

caractériser l’image. [32] Cependant, la caractérisation robuste et discriminante des images reste 

un grand défi en traitement d’images. Généralement, les attributs dits de bas niveau sont souvent 

les plus utilisés pour la description d’images par le contenu. Ces attributs décrivent les 

principales caractéristiques visuelles existant dans une image, à savoir la couleur, la texture et la 

forme. 

4.4.1 La couleur  

Le physicien James Clerk Maxwell (Pascale, 2003) a prouvé que toute couleur, étant 

initialement une sensation provoquée par la lumière avec l’œil, le cerveau et notre expérience, est 

une synthèse de trois couleurs seulement: le rouge, le vert et le bleu. À partir de cette découverte 

en 1865, la colorimétrie (la science qui étudie la couleur) a vu le jour. 

Les descripteurs couleurs sont les premiers utilisés dans les systèmes de reconnaissance 

d’images par le contenu et ils sont toujours les plus utilisés grâce à leur simplicité d’extraction, 

leur richesse de description et leur efficacité de reconnaissance. Les auteurs dans (Bimbo, 2001) 

ont fourni une étude étendue des différentes méthodes employées pour l’extraction d’attributs 

couleurs. Les descripteurs couleurs dépendent directement de l’espace couleur utilisé pour la 

représentation couleur de l’image. Dans la littérature, plusieurs espaces couleurs sont étudiés. 

Défini en 1931 par la compagnie internationale de l’´eclairage (C.I.E.), l’espace couleur RVB 

(Rouge Vert et Bleu) représente les couleurs par synthèse soustractive. Chaque couleur est 

représentée par trois composantes: rouge, vert et bleu. L’espace RVB est généralement l’espace 

couleur de base dans lequel sont capturées les images. La figure 4.5 illustre la décomposition 

d’une image couleur en trois sous-images monochromes selon  l’espace couleur RVB. 
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Fig.4.6 –Image couleur RVB: association de trois composantes Rouge, Vert et Bleu. 

Les autres espaces couleurs représentent des transformations directes de l’espace RVB. Ces 

transformations ont pour objectif d’améliorer la représentativité colorimétrique de l’image et 

d’assurer des mesures de distance plus linéaires.                                                                                                           

Les espaces couleurs HSI, HSV, HSB et HLS (appelés communément HSx) sont plus proches 

de la perception humaine de couleur que l’espace couleur RVB, mais ils ne sont pas encore 

perceptuellement uniformes. D’autres espaces couleurs existent aussi tels que HMMD, L*a*b*, 

LST, YUV, YIQ et YCrCb. Pour plus de détails concernant les espaces couleurs, nous 

recommandions le lecteur intéressé de consulter la référence suivante (Pascale, 2003). 

4.4.2 La texture 

La texture est liée aux apparences de surface des images ce qui est d’une grande importance 

dans tout domaine relatif à la perception visuelle. Dans la littérature, nous trouvons plusieurs 

définitions de la texture. Nous citons parmi lesquelles: « la texture est l’attribut qui représente la 

distribution spatiale des niveaux de gris des pixels d’une région » [32]. Ou encore: « la texture 

est l’ensemble des propriétés de voisinage locales des niveaux de gris d’une région de l’image » 

[32]. Bien qu’il n’y ait pas jusqu’à présent une définition précise de la texture, toutes les 

définitions possibles affirment que la texture est l’information générée par les variations des 

niveaux de gris entre des pixels voisins au sein d’une image. Différents modèles de texture sont 

illustrés dans la figure 4.6. 
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Fig.4.7 –Différents modèles de texture. 

Les descripteurs textures sont de plus en plus utilisés dans la description d’images car ils 

atténuent certains problèmes liés à la description couleur. En effet, la description texture est très 

efficace, surtout dans le cas d’une distribution couleur très proche. Les descripteurs textures sont 

divisés en deux catégories : La première est déterministe et fait référence à une répétition spatiale 

d’un motif de base dans différentes directions. Cette approche structurelle correspond à une 

vision macroscopique des textures. La deuxième approche, dite microscopique, est probabiliste 

et cherche à caractériser l’aspect chaotique qui ne comprend ni motif localisable, ni fréquence de 

répétition principale. 

4.4.3 La forme 

Contrairement aux descripteurs couleurs et textures qui s’intéressent à la description du 

contenu général de l’image, les descripteurs formes sont capables de caractériser les différents 

objets contenus dans l’image. Généralement, ce type de descripteur indique l’aspect général d’un 

objet, comme son contour, donc une segmentation sous forme de traitement préliminaire de 

l’image est souvent nécessaire. Deux catégories de descripteurs formes peuvent être extraites: La 

première catégorie est basée sur la géométrie des régions de l’image. La deuxième est basée sur 

les statistiques des intensités de pixels des différentes régions dans l’image. Une image peut 

subir des transformations géométriques comme la rotation, la translation et le changement 

d’échelle. Pour assurer une description assez  robuste et efficace, les descripteurs formes 

couvrent, généralement, toutes les échelles de représentation (allant des détails jusqu’ à la forme 

grossière) que comporte un objet. De plus, ils sont souvent insensibles aux différentes variations 

causées par des transformations géométriques. La figure 4.7 présente un exemple des 

transformations géométriques que peut subir une image. 
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Fig.4.8 –Différentes transformations géométriques que peut subir une image. 

4.5 Mesure de similarité entre descripteurs 

Après  avoir  dressé  les différents types des descripteurs, nous pouvons maintenant aborder le 

problème de mesure de similarité entre les images. Le sujet ayant été souvent traité dans la 

littérature [33] [34], nous ne dressons pas de liste exhaustive des diverses mesures possibles. En 

outre, nous nous limitons au cadre de l’indexation vectorielle. 

La recherche des contenus visuellement similaires est un thème central dans le domaine de la 

recherche d’images par le contenu.  Pendant  la  dernière décennie,  de  nombreuses  méthodes  

ont  été  proposées pour  identifier  des contenus visuels semblables du point de vue de la 

couleur, de la texture et de la forme. Ces méthodes regroupent des caractéristiques mesurées 

d’une image dans un vecteur multidimensionnel. La similarité entre deux images peut alors être 

mesurée à l’aide d’une métrique définie sur l’espace vectoriel ainsi défini. Lorsqu’un utilisateur 

lance une requête, le système effectue une mesure entre le descripteur de la requête et les 

descripteurs des images de la base dans l’espace des attributs. Les images sont considérées 

similaires si la distance entre eux est faible. Pour cela, la complexité de calcul de la distance doit 

être raisonnable puisque la tâche de recherche s’effectue en temps réel. Le premier type de 

mesure de similarité correspond aux distances géométriques entre vecteurs. Dans ce cas, on parle 

de distances car ces mesures ont la propriété de respecter les axiomes des espaces métriques. De 

nombreuses définitions de distances géométriques ont été proposées, chacune donnant bien 

entendu des résultats différents,  le choix d’une fonction distance est primordial dans ce 

domaine. 
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Considérons deux images I1 (image requête) et  I2 (image dans la base) indexées par des 

vecteurs dans ��: �� = {��(�), 1 ≤ � ≤ �}	��	�� = {��(�), 1 ≤ � ≤ �} 

Le calcul de similarité entre I1 et I2 passe par une mesure de proximité entre les signatures 

I1 et I2. Dans ce contexte, toute mesure entre vecteurs de RN est utilisable et nous nous  

appliquons à citer les plus couramment employées pour la recherche d’images par le contenu. 

•  Distances de Minkowski 

L’approche  la  plus  simple  pour  mesurer  la  similarité  entre  deux  images correspond 

aux distances de Minkowski. Cette distance Lr est définie par : 

��(��, ��) = �� |��(�) − ��(�)|
�

�

���
�

�
�
															(4.1) 

Où � ≥ 1 est le facteur de Minkowski et n la dimension de l’espace caractéristique.  Les 

métriques de Minkowski représentent un bon compromis entre efficacité et performance. Pour 

cette famille de distances, plus le paramètre r augmente, plus la distance Lr aura tendance à 

favoriser les grandes différences entre coordonnées. Ces distances sont rapides à calculer et 

simples à implémenter, par contre leur calcul est réalisé en considérant que chaque composante 

du vecteur apporte la même contribution à la distance. 

Pour r=1, on obtient la distance de Manhattan ou city block:  

��(��, ��) = � (|��(�) − ��(�)|)
�

���
																														(4.2) 

Cette  norme est aussi connue sous le nom city-block est plus appropriée pour mesurer la 

similarité entre les données multi-variées; elle est moins sensible au bruit coloré que la distance 

euclidienne. [35] 

Pour r=2, on obtient la distance Euclidienne : 

��(��, ��) = �� (��(�) − ��(�))�
�

���
															(4.3) 
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La distance euclidienne est invariable aux translations et aux rotations des données dans 

l’espace des attributs et couramment utilisée dans des espaces à 2 ou 3 dimensions, cette 

métrique donne de bons résultats si l’ensemble des données présente des classes compactes et 

isolées. Cette distance a été notamment utilisée par Niblack  [33]  dans  le  système QBIC d'IBM. 

Pour r=∞, on obtient la distance Chebyshev ou la distance de maximum:  

��(��, ��) = lim
�→�

�� |��(�) − ��(�)|�
�

���

�

= 	 ����(|��(�) − ��(�)|)								(4.4) 

Cette distance est adaptée aux données de grande dimension, elle est souvent employée dans les 

applications où la vitesse d’exécution est importante. 

•  Distance quadratique 

La distance de Minkowski traite les éléments du vecteur caractéristique d’une manière 

équitable. La distance quadratique en revanche favorise les éléments les plus ressemblants [36].  

Sa forme générale est donnée par : 

                                       �����(��, ��) = �(�� − ��)��(�� − ��) 

																																																																				= �∑ ∑ ���(�) − ��(�)�(��(�) − ��(�))���
�
���

�
���         (4.5) 

Où � = ����� est la matrice de similarité, aij représente la distance entre deux éléments des 

vecteurs I1 et I2:     

                                                                                                                                                     

																																																											��� = 1 −
���

����
																																											(4.6) 

où dij est la distance dans l’espace couleurs considéré et dmax le maximum global de cette 

distance. Les propriétés de cette distance la rendraient proche de la perception humaine de la 

couleur, ce qui en fait une métrique attractive pour l’application CBIR. 

 

 



 

  

Chapitre 4  Principe des Systèmes d'indexation et recherche d'image 

64 

 

•  Distance de Mahalanobis 

Cette distance prend en considération la corrélation entre les données ; de plus elle n’est pas 

dépendante de l’échelle de données. Elle est ainsi définie par :  

�������(��, ��) = (�� − ��)�(�� − ��)
� 						(4.7) 

Où  ∑ est la matrice covariance entre l’ensemble des descripteurs d’images. La distance de 

Mahalanobis tient compte de la distribution statistique des données dans l’espace, c’est ce qui la 

différencie des autres distances. 

 Distance de Kullback-Leibler 

La divergence de Kullback-Leibler, issue de la théorie de l’information, permet de mesurer la 

dis-similarité basée sur l’entropie mutuelle de deux distributions de probabilités, sa forme 

générale est donnée par :  

�������(��, ��) = � ��(�) log
��(�)

��(�)

�

���
																			(4.8) 

 Divergence de Jeffrey 

La divergence de Jeffrey est symétrique et plus stable que la divergence de Kullback-Leibler, 

elle est définie par : 

������(��, ��) = � (��(�) log
��(�)

��(�)
+ ��(�) log

��(�)

��(�)
)

�
											(4.9) 

Où ��(�) = (��(�) + ��(�)) 2⁄   

 Distance de Kolmogorov-Smirnov 

La distance de Kolmogorov-Smirnov est appliquée aux distributions cumulées ��(�), elle est 

définie par: 

������(��
�, ��

�) = ����(|��
�(�) − ��

�(�)|)															(4.10) 

 



 

  

Chapitre 4  Principe des Systèmes d'indexation et recherche d'image 

65 

 

 Distance de Cramer-Von Mises 

Cette distance s’applique également sur des distributions cumulées, elle est définie par : 

�������(��
�, ��

�) = � (��
�(�) − ��

�(�))�
�

															(4.11) 

  •  Intersection d’histogrammes 

Cette  mesure  est  l’une  des  premières  distances  utilisée  dans  les  systèmes CBIR. Elle a été 

proposée par Swain et Ballard [33]. Cela permet en fait d’évaluer le recouvrement de deux 

histogrammes normalisés H1 et H2.  La distance de Swain et Ballard s’exprime ainsi : 

�(��,��) = 1 −
∑ min	(��

�,��
�)�

���

∑ ��
��

���

															(4.12) 

Où n est le nombre de valeurs de chaque histogramme. Deux images présentant une intersection 

normalisée d’histogrammes proche de 1 sont considérées comme similaires. Cette mesure n’est pas 

une métrique parce que non symétrique. L’intersection des histogrammes n’est pas invariante aux 

changements d’illuminations. 

4.6 Architecture du système CBIR proposé  

Notre système de recherche est composé de deux phases :    

 la première phase de classification : consiste à retrouver les images correspondant à la même 

classe de l’image requête, la figure 4.8  montre l’architecture de moteur de recherche. 
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Fig.4.9 le diagramme de structure pour la première phase. 

 La  deuxième  phase  de sélection :  fait  une  recherche  de  similarité  que  dans  les 

éléments de la classe retrouvée en phase 1, afin d’afficher les images les plus similaire 

a l’image requête par exemple : un dinosaure .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.10 le diagramme de structure pour la deuxième phase. 
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a) Normalisation  

Il  y  a  des  incohérences  entre  les  dimensions  des  images de  la  base. Et  pour  cela  

l’étape  de normalisation est nécessaire, nous avons pris la dimension de 384×256.   

b) L’extraction des caractéristiques 

La deuxième étape après la normalisation est la construction d’un descripteur. Nous rappelons 

que le but de l’indexation est de fournir une représentation d’image permettant des recherches 

efficace. Il ne s’agit pas de coder toute l’information portée par l’image mais de se concentrer sur  

l’information  qui  permet  de  traduire  efficacement  une  similarité  proche  des  besoins 

exprimés par un utilisateur. 

4.7 Domaines d’applications 

Les applications des systèmes de recherche d’images par le contenu sont variées. Citons les 

plus importantes :  

 Des applications  judiciaires : les services de police possèdent de grandes 

collections d’indices visuels (visages, empreintes) exploitables par des systèmes de 

recherche d’images. 

 Les applications militaires, bien que peu connues du grand public, sont sans doute  

les plus développées: reconnaissance  d’engins ennemis via images radars, 

systèmes de guidage, identification de cibles via images satellites. 

 Le journalisme et la publicité sont également d’excellentes applications. Les 

agences de journalisme ou de publicité maintiennent en effet de grosses bases 

d’images afin d’illustrer leurs articles ou supports publicitaires. 

 D’autres applications incluent : le diagnostic médical, les systèmes d’information 

géographique, la gestion d’œuvres d’art pour explorer et rechercher des peintures 

similaires,  … Architecture pour retrouver des bâtiments ou des aménagements 

intérieurs,. . . 
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4.8 Conclusion 

Dans cette section, nous nous sommes concentrés sur les principaux principes utilisés dans la 

reconnaissance des images sans beaucoup approfondir les détails théoriques. 

D'autre part-on à dit que le choix des descripteurs pour un système de recherche d'images par 

contenu est important, dans le sens où, ce choix influe sur les résultats attendus. Cependant, 

d'une part il n'y a pas d'attributs universels, et d'autre part le choix des descripteurs dépend 

fortement de la base d'image à utiliser et des connaissances à priori qu'on peut avoir sur la base. 

Dernièrement on a présenté une architecture générale d'un système d'indexation et recherche 

d'image qu'est utilisée la méthode de classification.   
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Le travail effectué  

(Tests et résultats) 

 
Dans ce  chapitre nous allons tester le système de recherche que nous avons 

proposé en utilisant différente bases, et cela  afin                                                       

de mettre en évidence le degré de sa pertinence et                                                                         

son efficacité. 
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5 .1. Introduction 

Plusieurs approche  multi objectif on été applique à pour la sélection de model SVM, notamment les 

algorithmes méta heuristiques comme PSO .Dans  cette partie on va déterminer les méthodes utilisé 

pour construire notre système. 

Le travail qui on a fait pour l’implémentation est : 

 Pour construire un système CBIR on a utilisé la méthode SVM comme méthode de 

classification. 

 L’algorithme PSO comme méthode d’optimisation multi-objectif pour la sélection de modèle 

SVM. 

Dans cette section la présentation des organigrammes des structures SVM, SVM_PSO et ensuit on a 

construire le système CBIR par SVM et CBIR par SVM_PSO, puis une évaluation des performances de 

nouvelle méthode de classification est présentée. Des comparaisons entre les résultats de classification 

est ensuit revue.   

5.2. Environnement de développement 

a) Choix de langage MATLAB (version 2013) 

MATLAB :  est  un  langage  de  développement  informatique  particulièrement  dédié  aux 

applications scientifiques  «  traitement  du  signal, imagerie, etc.», d'où le choix  de ce langage qui nous 

permettra de traiter les images avec efficacité et rapidité. 

On choisit de travailler avec langage de programmation MATLAB 2013 parce qu’il dispose d’un 

boite à outils appelé Toolbox SVM et fonction de similarité sont prédéfinies d’autre part la  facilité à 

utiliser l’option GUI. 

b) Les ressources 

Les  expérimentations  et  les  tests  ont  été  exécutés et  réalisés sur  un  « Intel  Core  i3 » possédant 

une mémoire de 4Giga avec une mémoire RAM 2.20 GHZ. La plate forme utilisée est Windows 7. 
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5.3. Présentation des donnés  

     Les donnée utilise pour ce travail sont trois base de données d’image (Wang [37], Caltech101 [38] 

et Spatial_envelope [39]) pour faire la classification et la recherche d’image .on choisit 5 catégories pour 

chaque base et chaque un catégorie contient 100 images. 

 Les types de image qui choisit  (jpg ,png et bmp) 

 Touts les images sont normaliser à la taille d’images à 384 X 256 

 On extraites les images on les caractéristiques suivant : 

 Texteur (Gabor)  

 Couleur (histogramme, Moment, corrélogramme) 

 On utilisé l’espace couleur RVB (Rouge, Vert et Bleu). 

 Les catégories des bases  

a) Wang  catégories: 

Fleur  Montagne Monument Bus Dinosaur 

     

b) Caltech101 catégories: 

tortue 
leopard Face montre ketch 

     

c) Spatial_envelope catégories: 

côte 
forêt voie-rapid intérieur-ville montagne 
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5.4. SVM/SVM_PSO /CBIR 

a. SVM 

 On a utilisé pour la technique SVM multi-classes l'approche un_contre _tous  

 Pour  l'apprentissage on a utilise quatre noyaux (linéaire, RBF, Polynomial et MLP) 

b. SVM_PSO 

     On utilise méthode PSO pour sélection de bon modèle SVM. Cette méthode est basion 

deux  paramètres initial pour faire l’optimisation sont : 

 Taille de  population 

 Nombre d’itérations  

c. CBIR 

      On a appliqué les méthodes SVM  et SVM_PSO pour la réalisation de  système CBIR, 

et pour la modélisation de ce système on a choisit  : 

 Mesure de similarité 

 Les fonctions  de Similarité : 

 L2(Euclidien)  

 Standardise L2 

 Cityblock 

 Minkowski 

 Chebychev 

 Cosine 

 Corrélation 

 Spearman 

 Normalise L2 

 
Observation :les tests sont appliqués par la fonction Euclidien. 

 Type de requête : comme requête on utilisé :  

 Requête par exemple 

5.5. Conception et implémentation 

Pour construire un system CBIR par classifier SVM, SVM_PSO il faut d’abord passe à la 

phase de conception, comme les schémas  suivant : 
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Fig. 5.1 : Représentation de la phase d'extraction d’images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig .5.2 :Représentation la phase de système CBIR_SVM 
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Fig.5.3 : Représentation la phase de système CBIR_SVM _PSO                                     

(choix de noyaux par l'utilisateur) 
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Fig .5.4 : Représentation de la phase de système CBIR_SVM _PSO                            (choix de 

noyaux par le système)  
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5.6.  L’interface utilisateur

Ce composant permet à l’utilisateur d’introdu

exemple est la technique que nous avons choisie pour la réalisation de l’application
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.6.  L’interface utilisateur 

Ce composant permet à l’utilisateur d’introduire son image requête

exemple est la technique que nous avons choisie pour la réalisation de l’application

Figure 5.5: L'interface utilisateur. 
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ire son image requête. La requête par 

exemple est la technique que nous avons choisie pour la réalisation de l’application. 
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5.7. Tests et Résultats 

Expérimente 1 :   

 BDD : Wang 

 Système : CBIR_SVM

 Noyau  et leur paramètre : linaire,

 Fonction de similarité

 

Le travail effectué (tests e

Fig .5.6 Un exemple d'une recherche effectué

: CBIR_SVM 

et leur paramètre : linaire,paramètre =12 

Fonction de similarité :L2 
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Un exemple d'une recherche effectué 
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Fig.5.7 : Matrice de confusion des classes Wang on CBIR_SVM 
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Fig .5.8 :Taux d’erreur et reconnaissance des classes Wang on CBIR_SVM 

 

Expérimente 2 :   

 BDD : Wang 

 Système : CBIR_SVM_PSO 

 Noyau :linaire 

 Fonction de similarité :L2 

 Taille de  population=100 

 Nombre d’itérations=20 
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Fig.5.9 : Matrice de confusion des classes Wang on CBIR_SVM_PSO 
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Fig.5.10 :Taux d’erreur et reconnaissance des classes Wang on CBIR_SVM_PSO  

 

Expérimente 3 : 

 BDD :Caltech101 

 Système : CBIR_SVM 

 Noyau  et leur paramètre : linaire,paramètre =12 

 Fonction de similarité :L2 
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Fig.5.11 : Matrice de confusion des classes Caltech101 on CBIR_SVM 
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Fig.5.12 :Taux d’erreur et reconnaissance des classes Caltech101 on CBIR_SVM 

Expérimente 4 : 

 BDD :Caltech101 

 Système : CBIR_SVM_PSO 

 Noyau  : linaire 

 Fonction de similarité :L2 

 Taille de  population=100 

 Nombre d’itérations=20 
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Fig.5.13 : Matrice de confusion des classes Caltech101 on CBIR_SVM_PSO 
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Fig.5.14:Taux d’erreur et reconnaissance des classes Caltech101 on CBIR_SVM_PSO 

Expérimente 5: 

 BDD :Spatial_envelope 

 Système : CBIR_SVM 

 Noyau  et leur paramètre : linaire,paramètre =12 

 Fonction de similarité :L2 
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Fig.5.15 : Matrice de confusion des classes Spatial_envelope on CBIR_SVM 
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Fig.5.16 :Taux d’erreur et reconnaissance des classes Spatial_envelope on CBIR_SVM 

 

Expérimente 6 : 

 BDD :Spatial_envelope 

 Système : CBIR_SVM_PSO 

 Noyau  : linaire 

 Fonction de similarité :L2 

 Taille de  population=100 

 Nombre d’itérations=20 
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Fig.5.17: Matrice de confusion des classes Spatial_envelope on CBIR_SVM_PSO 
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Fig.5.18:Taux d’erreur et reconnaissance des classes Spatial_envelope on CBIR_SVM_PSO 

 

 Compare les résultats  

On fait un comparution entre les résultat de system CBIR_SVM  et le system  

CBIR_SVM_PSO, les résultat a été présente par les figures suivant :  
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Fig.5.19 : Comparution entre les résultats de system CBIR_SVM  

Fig.5.20 : Comparution entre les résultat de system CBIR_SVM  et le system  

CBIR_SVM_PSO on les classes de Caltech101

Le travail effectué (tests e

: Comparution entre les résultats de system CBIR_SVM  

CBIR_SVM_PSO on les classes de Wang

 

: Comparution entre les résultat de system CBIR_SVM  et le system  

CBIR_SVM_PSO on les classes de Caltech101
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: Comparution entre les résultats de system CBIR_SVM  et le system  

CBIR_SVM_PSO on les classes de Wang 

 

: Comparution entre les résultat de system CBIR_SVM  et le system  

CBIR_SVM_PSO on les classes de Caltech101 
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Fig.5.21 : Comparution entre les résultat

CBIR_SVM_PSO on les classes de Spatial_envelope

Fig.5.22 :Comparution le résultat de system CBIR_SVM  et le system  CBIR_SVM_PSO  

 

Afin on  avoir le système CBIR_SVM_PSO est Toujours mieux que  CBIR_SVM 

Le travail effectué (tests e

: Comparution entre les résultat de system CBIR_SVM  et le system  

CBIR_SVM_PSO on les classes de Spatial_envelope

:Comparution le résultat de system CBIR_SVM  et le system  CBIR_SVM_PSO  

entre les BDD 

Afin on  avoir le système CBIR_SVM_PSO est Toujours mieux que  CBIR_SVM 

Le travail effectué (tests et résultats)  

91 

 

de system CBIR_SVM  et le system  

CBIR_SVM_PSO on les classes de Spatial_envelope 

 

:Comparution le résultat de system CBIR_SVM  et le system  CBIR_SVM_PSO  

Afin on  avoir le système CBIR_SVM_PSO est Toujours mieux que  CBIR_SVM  
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  Explication des résultats : 

Les premiers résultats que nous allons commenter concernent la détermination de deux taux :  le 

premier c’est le taux de reconnaissance et le deuxième c’est le taux d’erreur et dans tous les essaies en 

peut dits que la recherche par un système CBIR avec m CBIR-SVM c.-à-d. sans optimisation  

Puis dans la deuxième parties d’expérimentation on à fait une comparaisons concernent le taux de 

reconnaissance enter la classes dans les trois bases (Wang, Caletch101 et Spatial_envelope) puis enter les 

trois bases et on remarque que les résultats obtenu dans le cas ou on a fait l’optimisation du modèle SVM 

est parfait que les résultat obtenu dans le cas d’un CBIR-SVM . 

5.8. Conclusion 

Dans cette partie nous avons fait des tests et des expériences sur plusieurs bases de données et nous 

obtenons d’excellents résultats avec le système CBIR-SVM-PSO ce qui montre l’efficacité de notre 

système et tend à prouver l’intérêt de cette méthode d’optimisation PSO.    
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Dans ce  travail, nous avons abordé le problème d'optimisation multi-objectif  pour la sélection 

de modèle SVM, dans le but de réaliser un système d'indexation et recherche d'image par leur 

contenu  comme un champ de test de notre approche. Cette approche que nous avons proposée 

pour atteindre ce but repose essentiellement sur l’évaluation des performances et l’optimisation 

par l'algorithme multi-objectif  PSO. 

Dans ce contexte, la première partie du travail concerne l'étude de manière approfondie les 

éléments fondamentaux d’optimisation multi-objective puis la méthode de classification SVM. 

Ainsi, en mettre en place une stratégie pour la sélection de modèle SVM pour des problèmes 

où les coûts de mauvaise classification sont déséquilibrés et inconnus. Pour cela, nous avons 

proposé une méthode d’apprentissage pour entrainer automatiquement les hyper-paramètres des 

classifieurs et nous donne l'optimaux.    

Puis en réservant une attention particulière aux systèmes d'indexation et recherche d'image 

leur contenu  puisque en utilisent comme un champ d’application pour montrer les résultats 

retenue et on éclairer que la méthode de classification utilisé permet d’assurer le contrôle des 

caractéristiques employées à travers la phase d’apprentissage associée.   

Les tests sur des bases de référence montrés que notre approche fournissait des résultats mieux 

que les performances obtenues avec le classifieur SVM. L'obtention  d’excellents résultats sur 

des bases différentes ce qui tend à prouver l’efficacité de cette méthode d’optimisation PSO. 

Néanmoins, des travaux vont encore être nécessaires afin de valider complètement notre 

approche du problème. 

Pour conclure sur les perspectives, nous souhaitant que l’utilisation d’autres métas 

heuristiques comme des algorithmes génétiques soient une excellente solution permettant de 

répondre simplement et efficacement aux problèmes de sélection les paramètres de SVM.  

Concernant nos systèmes les évolutions à court terme vont s’orienter dans des directions 

suivantes : 

Conclusion générale 
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 Nous  envisageons  d’enrichir  notre  système  en utilisant  d’autres  caractéristiques 

visuelles afin d’entendre la collection des descripteurs utilisables. 

 Nous  envisageons  d’enrichir  notre  système  en utilisant  d’autres  caractéristiques 

dans l'interface graphique par exemple on donne le droit a l'utilisateur de choisir la 

Base d'image qui veut l'utiliser aussi la méthode d'optimisation (les algorithmes 

évolutionnaires, AG…..). 

 Nous  proposons  également  d’étudier  et  de tester  les  différentes  mesures  de  

similarité  afin  de  les  comparer  et  de  pouvoir  sélectionner  celles  qui  ont  la  

meilleure  performance. 

Finalement on espère qu’on a atteint notre but par ce mémoire qui ne représente en réalité 

qu’une goutte d’eau dans la mer du domaine. 

  

Conclusion  générale 
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