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SOMMAIRE 

La majorité des algorithmes de clustering souffrent du problème de détermination du 

nombre de clusters qui est souvent laissé à l'utilisateur. À ce problème, plusieurs fonctions 

appelées indices de validité ont été proposées. Le premier constat ayant attiré notre 

attention est la difficulté rencontrée par la plupart des indices de validité en présence 

des données avec une grande variation dans la structure géométrique des clusters, plus 

particulièrement pour ce qui est de la forme, la densité et l'orientation. Une autre source 

d'échec de ces indices est le chevauchement entre les clusters. Deuxièmement, nous avons 

constaté que la plupart des chercheurs utilisent des données communes du domaine public 

pour valider leurs indices et comparer leurs performances. Peu de recherches évaluent la 

performance des indices de validité sur des hypothèses formelle de mélange gaussien. 

Afin de résoudre ces problèmes, nous proposons un nouvel indice de validité et une 

nouvelle méthode pour une évaluation objective des indices de validité. Notre nouvel 

indice tient compte de la variation des structures géométriques des clusters, alors que 

notre nouvelle méthode d'évaluation consiste à générer des données de test valides avec 

différents degrés de difficultés. Nous avons effectué des expérimentations sur une grande 

variété de données de test. Notre nouvel indice de validité a démontré une grande fiabilité 

quand les clusters deviennent de moins en moins séparables. 
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INTRODUCTION 

Les méthodes de reconnaissance de formes statistiques sont liées à la prise de déci-

sion impliquant la classification d'un point d'entrée x dans une des classes possibles 

Cj, j = 1, ... ,k. Le choix de la classification est régi par les propriétés statistiques de 

x en relation avec les classes possibles C j. Généralement, les méthodes de classification 

sont groupées en deux familles : la classification supervisée et la classification non super-

visée. Si nous disposons d'un ensemble d'objets étiquetés et nous connaissons les classes 

possibles, nous parlons de classification supervisée. Dans le cas contraire, nous effectuons 

une classification non supervisée: le clustering. Dans notre étude, nous nous intéressons 

à la classification non supervisée. 

En classification non supervisée, les classes possibles ne sont pas connues à l'avance et 

les exemples d'objets disponibles sont non étiquetés. Le but est donc de regrouper dans 

un même cluster les objets considérés comme similaires selon une métrique qui peut 

être de nature géométrique ou probabiliste. Le clustering trouve chemin dans plusieurs 

domaines d'applications comme le traitement d'image [11] [15], les finances [39], les études 

démographiques [38], et la recherche génétique [51 ]. Ce nombre important d'applications 

qui utilisent le clustering a mené à une quasi explosion des techniques de clustering. 

Plusieurs techniques de clustering ont été proposées dans la littérature [8] [43] [53] [66]. 

Dans ce contexte, nous nous intéressons aux techniques dédiées à la classification floue 
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non supervisée [28] [34]. 

Les techniques de classification floue non supervisée ont un avantage clair par rapport 

aux techniques de classification dure ( crisp) [61], car dans le cadre des ensembles flous, 

la notion de cluster trouve son cadre d'expression naturel. En effet, nous pouvons définir 

un cluster comme un groupe d'objets présentant des similitudes communes. D'une part, 

ces similitudes peuvent être plus ou moins fortes entre les objets du même cluster, et 

d'autre part, un même objet peut présenter des similitudes avec des objets appartenant 

à d'autres clusters. Dans ce contexte, l'appartenance d'un objet n'est pas localisée à un 

seul cluster mais se trouve distribuée sur plusieurs clusters, sans qu'il soit toujours possible 

de trancher d'une façon nette à quelle (unique) cluster appartient l'individu en question. 

Nous rencontrons souvent ce genre de situations dans plusieurs domaines d'applications 

réelles telle que les applications botaniques ou zoologiques. Cependant, la majorité des 

algorithmes de clustering souffrent du problème de détermination du nombre de clusters 

qui est souvent laissé à l'utilisateur. À ce problème, plusieurs fonctions appelées indices de 

validité ont été proposées. C'est dans ce cadre précis que se situent les apports essentiels 

de notre travail. 

Un indice de validité est une fonction qui mesure la qualité du résultat final d'un algo-

rithme de clustering. Afin de trouver le nombre de clusters qui optimise (la plus petite ou 

la plus grande valeur) l'indice de validité en question, nous utilisons un processus itératif 

qui consiste à exécuter un algorithme de clustering avec différents nombres de clusters. 

Le premier constat ayant motivé notre étude est la difficulté rencontrée par la plupart des 

indices de validité en présence des données avec une grande variation dans la structure 

géométrique des clusters, plus particulièrement pour ce qui est de la forme, la densité et 

l'orientation. Une autre source de difficulté de ces indices est le chevauchement entre les 

clusters. Ces problématiques constituent deux préoccupations majeures. Deuxièmement, 

nous avons constaté que la plupart des chercheurs emploient des données communes 
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du domaine public pour valider leurs indices et comparer leurs performances. Peu de 

recherches évaluent la performance des indices de validité sur la base des hypothèses 

formelles. 

Face à ces problèmes, nous proposons un nouvel indice de validité et une nouvelle mé-

thode pour une évaluation objective (plutôt que ad hoc) des indices de validité. Notre 

nouvel indice tient compte de la variation des structures géométriques des clusters. Notre 

nouvelle méthode d'évaluation, basée sur une théorie générale qui caractérise le phé-

nomène de recouvrement entre les clusters [25], consiste à générer des données de test 

valides avec différents degrés de difficultés. Dans ce contexte, nous développons un al-

gorithme pour générer automatiquement des données de test multidimensionnelles avec 

contrôle du degré de recouvrement entre les clusters. La particularité de ces données est 

qu'elles sont basées sur des hypothèses formelles de mélange gaussien. Nous effectuons 

des études statistiques afin de comparer le comportement des indices de validité proposé 

dans la littérature avec notre nouvel indice pour ce qui est de la variation des formes et 

le recouvrement entre les clusters. Les résultats obtenus ont permis de montrer que notre 

nouvel indice de validité fournit les résultats les plus stables et les plus précis. 

Le présent mémoire comporte trois chapitre : 

- Chapitre 1: Dans de ce chapitre nous décrivons le principe fondamental du cluste-

ring ainsi que le modèle de mélange gaussien. Nous présentons différentes techniques 

de clustering. Nous faisons la distinction entre le clustering hiérarchique et le clus-

tering par partition. Un accent particulier est mis sur les techniques de clustering 

par partition, plus spécialement la classification floue non supervisée. 

- Chapitre 2: Dans la première partie de ce chapitre nous décrivons le principe 

fondamental des indices de validité. Nous présentons une stratégie d'implémenta-

tion de ces indices pour la recherche du bon nombre de clusters. Dans la deuxième 
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partie, nous dressons un état de l'art des indices de validité dédiés à la classification 

floue non supervisée. Dans ce contexte, nous distinguons trois catégories des indices 

de validité. Dans la troisième partie, nous citons les principaux problèmes rencon-

trés par les différents indices présentés dans la deuxième partie. Pour résoudre ces 

problèmes, nous proposons un nouvel indice. 

- Chapitre 3: Dans ce chapitre, nous présentons notre nouvelle méthode d'évalua-

tion des indices de validité. Cette dernière est basée sur une approche formelle de la 

génération des données de test avec différents degrés de difficultés. Dans la première 

partie, nous présentons une théorie qui caractérise le phénomène de recouvrement 

entre les clusters. Dans la deuxième partie, nous effectuons une évaluation com-

parative de la performance des indices de validité par rapport à la variation de la 

structure géométrique des clusters. Dans la troisième partie, nous présentons un 

algorithme de génération automatique de données de test avec contrôle de degré 

de recouvrement entre les clusters. Nous effectuons des études statistiques sur une 

grande variété de données de test. Notre objectif est d'étudier le comportement des 

indices de validité proposés dans la littérature en comparaison avec notre nouvel in-

dice de validité décrit dans le chapitre 2. Dans la dernière partie de ce chapitre, nous 

présentons des résultats d'expérimentations sur des exemples de données réelles. 
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Chapitre 1 

Concepts et techniques de base 

Ce chapitre présente essentiellement les concepts et techniques de base liés à notre étude. 

Dans un premier temps, nous allons décrire le principe fondamental de la classification 

automatique non supervisé ou le clustering. En seconde partie, nous allons présenter 

le modèle de mélange gaussien, qui constitue une plate-forme de fonctionnement de la 

majorité des techniques de clustering. La dernière partie constitue un état de l'art de 

ces techniques. Nos propos, appuyés par des exemples et des références font la distinc-

tion entre le clustering hiérarchique et le clustering par partition. Nous nous intéressons 

essentiellement aux techniques de clustering par partition, et plus particulièrement à 

l'approche probabiliste et aux méthodes de classification floue non supervisée dans la 

famille des C-moyennes. Des liens sont mis en évidence entre l'approche probabiliste et 

la classification floue non supervisée. 

5 



1.1 Principe fondamental du Clustering 

1.1.1 Définition 

Le processus du clustering vise à construire des groupes (clusters) d'objets similaires à 

partir d'un ensemble hétérogène d'objets. Chaque cluster issu de ce processus doit vérifier 

les deux propriétés suivantes: 

1. La cohésion interne (les objets appartenant à ce cluster soient les plus similaires 

possibles). 

2. L'isolation externe (les objets appartenant aux autres clusters soient les plus dis-

tincts possibles). 

Le regroupement ( clustering) repose sur une mesure précise de la similarité / dissimilarité 

des objets que l'on veut regrouper. Cette mesure est appelée distance ou métrique. La 

figure (1.1) est un exemple qui illustre la tâche principale d'une procédure de clustering. 

'#. 100 '#. 100 
• ®>C3 C •• •••• C • (1.) 80 (1.) 80 • (/) (/) 

& (1.) •• (1.) 
.µ .µ 
C 60 • •••• C 60 (1.) • • (1.) © C4 > • • > C2 
(/) 

40 
(/) 

40 (1.) (1.) 
"Cl "Cl 0c1 20 •••• 20 u • u 
(1.) (1.) 

E E 
D 0 D 0 

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 
année année 

a) Un ensemble d'objets à classer b) Résultat du clustering 

FIG. 1.1 - Tâche Principale d'une procédure de clustering. 

6 



1.1.2 Différents domaines d'application du clustering 

De nos jours le clustering test très utilisé dans plusieurs domaines, comme la vision 

artificielle, la biologie, l'internet, l'analyse de données et beaucoup d'autres. Dans ce 

contexte, nous allons citer quelques exemples d'application du clustering: 

- L'analyse des données qui peuvent provenir des images satellites, équipement mé-

dical, systèmes d'information géographique, afin d'extraire les caractéristiques né-

cessaires pour accélérer le processus d'exploitation de ces données [70] [73] . 

- La génération des hypothèses afin d'inférer des règles pour caractériser les données 

et suggérer des modèles, par exemple: l'aide à l'établissement des diagnostiques 

médicaux sur des bases de données de patients [13]. 

- La réduction de la dimension des bases de données afin de conserver le maximum 

d'information utile dans un espace de dimension inférieure [67]. 

- La prospection du Web (Web Mining) et l'analyse des données textuelles (Text 

Mining) pour la recherche d'informations à partir de certains mots clés [76]. 

1.1.3 Processus de clustering 

Étant donné un ensemble d'objets X= {x1 ,x2 , ... ,xn} dans l'espace d'attributs Rd avec, 

d: dimension de l'espace, n: le nombre d'objets. xi = (xil,xi2, ... ,xid) représente le ième 

objet; et Xij correspond à la valeur du /ème attribut pour le ième objet. Le but principal du 

clustering est la recherche des structures similaires dans l'espace d'objets Rd. Ce problème 

a été abordé dans plusieurs ouvrages [8] [22] [43] [53] [65] [66]. À travers cette littérature, 

on constate que toutes les techniques de clustering suivent le même principe général qui 

consiste à maximiser la similarité des objets à l'intérieur d'un cluster, et minimiser la 

similarité des objets entre les clusters. La figure (1.2) est un exemple qui illustre les 
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différentes étapes d'une tâche de clustering [6]: 

Ensemble~ Sélection / Représentation Mesure de Clusters-extraction des Regroupement d'objets ,,. des données ,,. similarité ,,.--
attributs 

FIG. 1.2 - Différentes étapes d'une tâche de clustering. 

1. La sélection / extraction des attributs correspond à l'utilisation d'une ou plusieurs 

transformations des attributs fournis en entrée afin de sélectionner le sous-ensemble 

le plus efficace à utiliser pour le clustering. Plusieurs méthodes qui traitent ce 

problème ont été proposées dans la littérature [3] [26] [30] [40] [48] [60]. 

2. La représentation des données se réfère à la spécification du nombre de données, 

ainsi que la dimension et le type des attributs disponibles pour l'algorithme de 

clustering. 

3. La mesure de similarité consiste à définir une métrique appropriée au domaine des 

données. Différentes mesures de similarité ont été utilisées dans le clustering [6] [12] 

[53] [64]. La distance euclidienne est l'une des métriques les plus utilisées. 

4. Le regroupement consiste en la construction des groupes similaires, qui représente 

le résultat du processus de clustering. Ce résultat peut être dur " hard " (parti-

tion des objets en groupes distincts), ou flou " fuzzy " (chaque objet a un degré 

variable d'appartenance à chacun des groupes formés). Une variété de techniques 

de clustering sont présentées dans la section 3. 
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1.2 Modèle de mélange gaussien 

Le modèle de mélange gaussien est couramment utilisé en clustering car: 

- Il correspond souvent à l'idée intuitive que l'on peut se faire d'une population 

composée de plusieurs clusters. 

- Il est relativement bien maîtrisé. On dispose de procédures efficaces pour le 

manipuler. 

- Il est très souple capable de prendre en compte de nombreuses situations 

variées, telle que la présence de clusters avec différentes formes, densités et 

orientations dans un ensemble de données. 

- Il peut caractériser des cas particuliers comme le recouvrement entre les clus-

ters. 

D'une manière générale, les mélanges de densité sont des distributions de probabilité 

de la forme suivante : 

J(x) = J h(0) . f (xl0) d(0) (1.1) 

Où f (xl0) est la densité de distribution de la variable aléatoire X conditionnelle-

ment à la variable aléatoire 8 et h(0) est la densité de la distribution de 8. La 

densité de probabilité J(xl0) peut aller du modèle le plus simple aux distributions 

multi-modales les plus complexes. 

Lorsque la densité de probabilité h(0) est discrète, et prend ces valeurs sur un 

ensemble fini (01 ,02 , ... ,0c)- Avec les proportions Pk, (k = 1, ... ,c) entre les diffé-

rentes composantes qui représentent les probabilités a priori des différentes groupes 

(clusters). A noter qu'en général, ces proportions sont également inconnues et elle 

doivent être estimées sous les contraintes: 

C 

Pk E ] O; 1 [ et L Pk = l (1.2) 
k=l 

g 



Ainsi, on notera 0 = [ p 1 , ... ,Pc,01, ... ,0c JT le vecteur de paramètres à estimer. 

La densité de probabillité f (x) s'écrit: 

C 

f(x) = LPk f(xl0k) (1.3) 
k=l 

On parle alors de mélange fini, ce type de mélange est relativement bien maîtrisé 

et l'on dispose de procédures efficaces pour le manipuler. Dans le cas gaussien, 

les 0k représentent les moyennes et les matrices de covariance du kième cluster que 

l'on note µk et I:k. La densité de probabilité multidimensionnelle en un point x 

conditionnellement à 0k s'écrit donc: 

Dans le cas unidimensionnel nous avons I:k = al qui représente la variance qui 

caractérise la dispersion des données autour du centre. La densité de probabilité 

s'écrit donc: 

(1.5) 

ici 0k = (µk,al). 

La figure (1.3) illustre un mélange de 3 gaussiennes dans l'espace R, alors que dans 

la figure (1.4) nous avons un mélange de 3 gaussiennes dans R2 . 

a) Les composantes b) Le mélange 

FIG. 1.3 - Mélange gaussien dans ai. 
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a) Ensemble de données de 3 clusters b) Le mélange 

FIG. 1.4 - Mélange gaussien dans ~ 2 . 

1.3 Techniques de Clustering 

À travers la figure (1.5) on distingue deux grandes catégories des techniques de 

clustering [4] : 

Approches basé sur 
l'opti mi sati on d'une 
fonction objective 

Famille 
C-moyennes 

Hiérarchique 

Approches 
Probabiliste 

Clustering 

Par Partition 

Approches 
basé sur la 

densité 

Approches tJasé 
sur la théorie des 

graphes 

Approches basé 
sur l'utilisation 

de grilles 

FIG. 1.5 - Différentes approches en clustering. 
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1. Le clustering hiérarchique, dont le but est de former une hiérarchie de clusters, 

de telle sorte que plus on descend dans la hiérarchie, plus les clusters sont spécifiques 

à un certain nombre d'objets considérés comme similaires. 

2. Le clustering par partition, dont le but est de former plusieurs partitions dans 

l'espace des objets, de telle sorte que chaque partition représente un cluster. 

Selon le schéma établi dans la figure (1.5), il existe plusieurs approches qui se 

distinguent fortement dans cette catégorie. 

Dans ce qui suit nous allons décrire les techniques de clustering existantes en faisant la 

distinction entre ces différentes méthodes. Un accent particulier est mis sur l'approche 

probabiliste et l'approche basé sur l'optimisation d'une fonction objective, plus particu-

lièrement la famille des C-moyennes qui constituent une des bases de notre travail. 

1.3.1 Clustering hiérarchique 

Différents algorithmes de clustering hiérarchique ont été proposés dans la littérature 

[68] [69] [71]. Toutes ces algorithmes partagent une caractéristique importante: ils ne 

produisent pas une seule partition mais une hiérarchie de partitions emboîtées. Ici, un 

cluster est défini comme un nœud d'arbre, auquel est associé l'ensemble des objets qui le 

composent, ainsi leurs caractéristiques. 

Il existe deux grandes catégories d'algorithmes hiérarchiques: les méthodes ascendantes et 

les méthodes descendantes. Dans les méthodes ascendantes ou agglomératives, la partition 

initiale contient autant de clusters que d'objets (c = n). À chaque étape, on cherche un 

couple (Ca,Cb) de cluster candidats à la fusion qui maximise (resp. minimise) une certaine 

mesure de similarité (resp. de dissimilarité). On réitère ce processus jusqu'à n'obtenir 

qu'un cluster contenant tous les éléments. Afin de déterminer le nombre de clusters, on 

coupe la hiéarchie à un certain niveau de détail. Concernant ce choix, Benfield et Raftery 
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ont proposés une heuristique appelée" AWE" [29]. La figure (1.6) illustre cette hiérarchie 

de partitions sous forme appelée dendogramme. 

• x7 • 
x6 

• • 
x4 x5 

• 
• x2 • 

x1 x3 
X1 X2 X3 X4 X5 Xe; X7 

a) Un ensemble d'objets à classer b) Dendogramme de la partition 

FIG. 1.6 Principe du clustering hiérarchique . 

Trois mesures de similarité se distinguent en clustering hiérarchique. Pour les algorithmes 

qui se basent sur le critère du lien minimum " single-link " [59], la similarité entre deux 

clusters est le minimum des distances entre toutes les paires de données entre deux 

clusters. Pour ceux qui se basent sur le critère du lien complet " complete-link " [7], la 

similarité est définie par le maximum de ces distances. Finalement pour les algorithmes 

qui se basent sur le critère de la distance moyenne " average-link " [16] [31] la similarité 

est définie par la moyenne de ces distances. Ainsi, l'utilisation du critère du lien complet 

" complete-link " engendrera des clusters plus compacts, alors que l'utilisation du critère 

du lien minimum " single-link " engendrera des clusters plus allongés. 

L'un des avantages des techniques de clustering hiérarchique est de fournir, via le dendo-

gramme, une interprétation naturelle du comportement de l'algorithme. À l'opposé, on 

est généralement confronté à une grande complexité en temps et surtout en espace. En 

effet, la création de la partition initiale avec un élément par cluster nécessite de calculer 

et de stocker les distances entre tous les couples de points. Cette complexité quadratique 

peut s'avérer critique pour les jeux de données de grande taille. Récemment, divers tra-
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vaux ont été menés pour réduire la taille de la partition initiale [9]. Un autre problème 

se pose avec ces méthodes. Elles souffrent de l'effet de chaîne: des clusters proches mais 

distincts peuvent être concaténés s'il existe une chaîne de points qui les relie. 

1.3.2 Clustering par partition 

Contrairement au clustering hiérarchique, le clustering par partition a pour but de trou-

ver une et une seule partition de l'espace d'objet, de tel sorte qu'elle soit la plus pertinente 

pour la formation des clusters. Des algorithmes appartenant à cette catégorie sont pré-

sentés dans ce qui suit : 

a) Algorithmes basés sur la densité 

Le but ici est de chercher à former des clusters denses, de telle sorte que chaque cluster 

représente une région homogène de haute densité, entourée par des régions de faible 

densité. Pour cela, deux paramètres qui contrôlent la densité sont utilisés : 

1. Eps : Rayon maximum du voisinage. 

2. MinPts: Nombre minimum de points qui doivent être contenus dans ce voisinage. 

Le voisinage d'un objet est défini comme suit:VEPs(xi): {xj EX I dist(xi,xj) ::S Eps} 

DENCULE [1] et DBSCAN [49] sont des exemples d'algorithmes appartenant à cette 

catégorie. La figure(l.7) illustre un exemple de clustering basé sur la densité, dont le 

principe général est décrit comme suit : 

1. Sélectionner aléatoirement un objet Xi selon une loi uniforme sur les objets. 

2. Vérifier si son voisinage respecte le critère de densité; c'est-à-dire s'il y a au moins 

MinPts points dans la sphère de centre Xi et de rayon Eps. 
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3. Si le critère de densité est respecté, intégrer les objets correspondant dans le cluster, 

et répéter le procédé avec ces objets. 

4. Sinon, aller à 1 (la sélection aléatoire se fait sur les objets non encore classés). 

• • • • • 

• • • • 

FIG. 1. 7 - Exemple de clustering basé sur la densité 

b) Algorithmes basés sur les grilles 

STING " Statistical Information Grid-based method " [74] et WaveCluster [20] sont 

des exemples d'algorithmes appartenant à cette catégorie. Le principe de base de ces 

algorithmes est d'utiliser une grille pour diviser l'espace en un ensemble de cellules, 

ensuite identifier les ensembles de cellules denses connectées pour former les clusters. Ici, 

un cluster est vu comme un ensemble de cellules denses et connectées. 

Il existe deux types de méthodes pour identifier un cluster: 

1. Les méthodes qui calculent la densité de chaque cellule, puis fusionne les cellules 

pour que la résultante soit suffisamment dense et uniforme. La figure (1.8) est une 

illustration graphique de ces méthodes. 

2. Les méthodes qui se basent sur la détection des limites des clusters. Le principe de 

base ici est la détection des limites entre les zones de haute densité et les zones de 

faible densité, ensuite la reconstitution des clusters à partir de ces limites. 
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a) Division de l 'espace à base d'une grille b) le clustering associé 

FIG. 1.8 Clustering basé sur les grilles 

La majorité des algorithmes appartenant à cette catégorie souffrent d'une problématique 

importante, qui est le choix de la taille des cellules. Les cellules de trop petite taille, 

amènent à une estimation bruitée de la densité ( problème du " sur-partitionnement "). 

À l'inverse, les cellules de taille importante, amènent à une estimation trop faible de la 

densité ( problème du " sous-partitionnement " ). 

c) Algorithmes basés sur la théorie des graphes 

Le principe de ces algorithmes est la recherche des arcs à conserver, dans un graphe 

qui connecte les différents objets entre eux afin de former des clusters. Ici un cluster est 

défini comme un ensemble de nœuds connectés dans un graphe. La figure (1.9) est une 

illustration graphique d'un exemple de clustering basé sur la théorie des graphes, dont le 

principe général est décrit comme suit [10] : 

1. Construction d'un MST II Minimal Spanning Tree II de données, cela revient à 

définir un graphe connexe en joignant tous les objets de la base, dont la somme des 

valeurs des étiquettes associées aux arcs est minimale. 

2. Suppression des arcs les plus longs pour la création des clusters. 
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Suppression des arcs les plus longs 

a) Création du MST b) Le clustering associé 

FIG. 1.9 - Clustering basé sur la théorie des graphes. 

Une autre possibilité proposée dans [2] consiste à conserver les liens entre les objets 

séparés par une distance inférieure à un certain seuil, les clusters étant alors l'ensemble 

des objets connectés. 

D'autres algorithmes ont été proposés dans la littérature. Comme exemple on peut citer 

l'approche proposée dans [21] basé sur " Relative Neighborhood Graph " (RNG). Alors 

que dans [42] une autre méthode est présentée, spécialement dédiée à des partitions avec 

recouvrement entre les clusters. 

d) Algorithmes basés sur une approche probabiliste 

L'approche probabiliste considère que les objets à grouper sont les réalisations indépen-

dantes d'une variable aléatoire suivant une certaine distribution f. La connaissance de la 

loi f induit un partitionnement des données. Le but est d'estimer les paramètres de cette 

distribution (moyenne, variance) ayant généré le groupe d'objets en question. L'hypothèse 

de mélange gaussien est alors classiquement utilisée dans ce contexte [23]. 

L'estimation des paramètres peut être obtenue à l'aide de l'algorithme Expectation-

Maximization (EM). Cet algorithme représente une technique itérative de maximisation 

17 



de la loi de vraisemblance en présence de données incomplètes. On l'attribue générale-

ment à Dempster, Laird et Rubain [5] même si ces même auteurs l'imputent à Hartley 

[24]. La propriété fondamentale de l'algorithme EM est que chaque itération augmente 

la vraisemblance des paramètres à estimer. 

La loi de vraisemblance des données relativement au modèle de paramètre 8 s'écrit: 

L(8) = P(Xl8) (1.6) 

Sous l'hypothèse que les données de l'ensemble { x1 ,x2 , ... ,xn} sont des réalisations in-

dépendantes du vecteur aléatoire X, la loi de vraisemblance se réécrit en un produit de 

probabilités: 
n 

L(8) = Il f (xil8) (1.7) 
i=l 

Dans le cadre des modèles de mélange, cette équation se développe sous la forme: 

n C 

L(8) = Il LPkf(xilE>k) (1.8) 
i=l k=l 

Dont le logarithme s'écrit: 

n C 

logL(E>) = L log LPkf(xilE>k) (1.9) 
i=l k=l 

Selon l'estimation par la méthode du maximum de vraisemblance, cela équivaut à recher-

cher les racines de l'équation: 
ologL(E>) = O 

8 
(1.10) 

La maximisation de l'équation (1.9) est difficile à réaliser directement. D'une manière 

générale, nous posons le problème de l'estimation des paramètres 8 sous une forme 

traitable par le principe de l'information manquante. Dans ce contexte, nous considé-

rons que l'échantillon observé X = {x1,x2 , ••• ,xn} est incomplet. L'échantillon com-

plet s'écrit Y = {y1 ,y2 , ... ,Yn} avec Y = (X,Z). Z = {zik, k = 1, ... ,c} correspond 
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aux données manquantes cachées qui indique de quelle composante du mélange est issu 

xi (zik E]0,1[ et ~~=l Zik = 1) : Zik = l signifie que Xi provient de la kième composante. 

La connaissance de ces données cachées permettrait d'utiliser de maniére simple le prin-

cipe du maximum de vraisemblance. L'idée de l'algorithme EM est ainsi de faciliter le 

processus d'optimisation en utilisant une estimation de ces données manquantes. 

Au lieu de maximiser L(0), on maximise itérativement l'espérance conditionnelle com-

plète qui s'écrit: 

Lc(0IY) = P(X,Zl0) 

Sous ces conditions, la log-vraisemblance complète s'écrit: 

logLc(0IY) log(P(X,Zl0)) 

log(f1~=l J(xi,zil8)) 

log(f1~=1 TI~=l (Pkf (xil0k) rik) 
n C L L Ziklog(pkf(xi; ek)) 

i=l k=l 

(1.11) 

(1.12) 

D'après l'équation (1.12), la log-vraisemblance complète est une fonction linéaire des Zik· 

L'étape d'estimation de cette vraisemblance se résume donc à remplacer les Zik par leur 

espérance. Soit Zik l'estimateur de cette espérance et Zik une réalisation de celui-ci. 

(1.13) 

(1.14) 

L'algorithme 1 décrit le fonctionnement de l'algorithme EM pour un modèle de mélange 

gaussien. 
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Algorithme 1: l'algorithme EM dans le cas de mélange gaussiens 

Entrée: c le nombre de composantes du mélanges, X un ensemble d'observations, 
0(0) - [ (0) (0) (0) _,(0) (0) _,(0)l 1 . . . 1 d ' - p1 , ... ,Pc ,µ1 ,u1 , ... ,µc ,uc une va eur mitia e es parametres 
du modèle, E le seuil pour la convergence de l'algorithme. 

Sortie: l'ensemble des paramètres a estimer. 

l. t +- O; 

2. Initialisation du modèle ê(0) = 0(0); 

3. (E-Step) Calcul des probabilités a posteriori z;~: 

M-Step Estimation des Pk, P,k, i:k maximisant Q(0Jê(t)) 

4. Estimation de la probabilité a priori Pk du kième cluster: 

5. Estimation de la moyenne P,k du kième cluster: 

6. Estimation de la matrice de covariance i:k du kième cluster: 

7. Test de convergence: 

Si maxi,k[lz}t1
) - z;~ I] < E Alors fin de l'algorithme. 

Sinon t +- t + 1 ; aller à 3. 

20 

(1.15) 

(1.16) 

(1.17) 

(1.18) 



À la convergence, l'algorithme EM fournit une estimation des paramètres du mélange 

et les probabilités a posteriori. Ces probabilités permettent de calculer une partition de 

l'échantillon X, en affectant chaque xi à la classe la plus probable a posteriori (principe 

du Maximum A Posteriori, MAP). 

En pratique, cet algorithme fournit de bons résultats. Cependant, il souffre de plusieurs 

problèmes dont on peut citer quelques uns: 

- L'initialisation de l'algorithme conditionne la qualité du résultat. Il risque de conver-

ger de manière sûre vers un optimum éventuellement local. 

- La convergence de l'algorithme peut être très lente. Ainsi, lorsqu'il y a un recou-

vrement plus ou moins significative entre les composantes du mélange, un grand 

nombre d'itérations sera nécessaire à la convergence. 

- L'algorithme peut échouer lorsque le système est mal conditionné (exemple: inver-

sion de matrices singulières). 

Plusieurs variantes de l'algorithme EM ont été proposées, parmi eux citons: 

- L'algorithme SEM est une variante stochastique de l'algorithme EM [18]. Une étape 

de simulation est ajoutée entre les phases d'estimation et de maximisation dans le 

but de le rendre moins sensible aux minima locaux. Celle-ci perturbe le système 

en effectuant une répartition aléatoire suivant les probabilités a posteriori estimées 

précédemment. 

- L'algorithme Component-Wise EM a été développé dans le but d'accélérer la conver-

gence de l'algorithme EM [19]. L'une des causes possibles de cette lenteur réside 

dans la réalisation simultanée de contraintes antagonistes à chaque itération. L'idée 

de cet algorithme est de mettre à jour les paramètres d'une seule composante à la 

fois, laissant les autres inchangées. Bien évidemment, toutes les composantes sont 

cycliquement mises à jour. 
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- L'algorithme Split Merge EM SMEM [55] a été conçu dans le but d'éviter des 

minima locaux, en effectuant des divisions-fusions successives des clusters fondées 

sur des distances entre eux. 

e) Algorithmes basés sur la minimisation d'une fonction objective : 

Parmi les différentes techniques de clustering présentées jusqu'ici, les algorithmes basés 

sur l'optimisation d'une fonction objective et spécialement, ceux appartenant à la famille 

des C-moyennes, représente l'une des techniques les plus populaires et les plus utilisées 

en clustering. 

Comme toutes les techniques de clustering, le but principal des algorithmes appartenant 

à cette famille est de diviser une partition en un ensemble de groupes, dont les objets 

appartenant à ces groupes partages les même caractéristiques. Ainsi leur résultats final 

peut être sous forme d'une partition dure " Hard " ou floue " Fuzzy ". 

1. Partition dure "Hard" 

X étant un ensemble fini. C = (C1 , ... ,Cc) un ensemble de parties non vides de X. 

X est une partition dure si: 

1. Vi 1- j, ci n cj = c/>, 

2. LJiCi = X. 

Dans un ensemble X= {x1 , ... ,xn} groupé en c clusters, chaque élément de l'ensemble 

appartient à un et un seul cluster. Une manière pratique de décrire l'ensemble C consiste 

à utiliser une notation matricielle. Soit U la matrice caractéristique de la partition X 

U= 
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où uik = l si et seulement si Xi E Ck, et Uik = 0 sinon. Remarquons que la somme de la 

iéme ligne est égale à 1 ( un élément appartient à un seul cluster) et la somme des valeurs 

de la kiéme colonne vaut nk le nombre d'éléments du cluster Ck, On a donc I::~=l nk = n. 

2. Partition floue "Fuzzy" 

Après l'introduction par Zadeh [44] du concept d'ensemble flou, la notion de cluster uti-

lisé en reconnaissance des formes trouvait son cadre d'expression naturel. La classification 

floue, développée au début des années 1970 [14], généralise une approche classique en clas-

sification en élargissant la notion d'appartenance à un ensemble. En effet l'appartenance 

d'un élément à un ensemble n'est plus une valeur vrai ou fausse, mais elle est caractérisée 

par un réel compris entre O et 1 appelé degré d'appartenance uik· Ainsi un élément peut 

appartenir à plusieurs ensembles avec différents degrés d'appartenance. 

La famille des C-moyennes 

Le concept de partition floue et dure étant précisé, la question suivante émerge: comment 

trouver une partition optimale d'un ensemble de données, lorsque la ressemblance entre 

deux individus est évaluée par une mesure de proximité? 

La première chose à faire consiste à clarifier formellement le sens du mot optimal. La 

solution généralement adoptée est de choisir une mesure numérique de la qualité d'une 

partition. Cette mesure est parfois appelée critère, fonctionnelle ou bien encore une fonc-

tion objective. Le but d'une procédure de clustering est donc de trouver la partition ou 

les partitions qui optimisent (la plus petite ou la plus grande valeur) une fonctionnelle 

bien définie. Mais le nombre de partitions possibles, même pour un problème de taille 

raisonnable, est énorme. En effet si l'on considère un ensemble de n objets à grouper en 

c clusters, le nombre de partition possible est: 

(1.19) 
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Par exemple: soit un ensemble de 8 objets que l'on désire partager en 4 groupes. Il existe 

1701 partitions possibles ! 

Plutôt que de chercher la meilleure partition, celle qui donne la valeur optimale d'une 

fonction objective, nous utilisons des méthodes plus rapides qui convergent vers des op-

tima locaux de cette fonctionnelle. Les partitions ainsi trouvées sont souvent satisfai-

santes. La famille des C-moyennes est un exemple concret de ces méthodes. 

Dans la famille des C-moyennes nous distinguons trois types d'algorithmes suivant les 

contraintes imposées sur les degrés d'appartenance: 

- Les C-moyennes dures " Hard C-Means: HCM " [61] 

C 

Vi : Uik = 011' L Uik = 1 (1.20) 
k=l 

- Les C-moyennes floues " Fuzzy C-Means: FCM " [34] 

C 

Vi : uik E [ü,1] I:uik = 1 (1.21) 
k=l 

- Les C-moyennes possibilistes " Possibilistic C-Means: PCM " [62] 

Vi : Uik E [ü,1] (1.22) 

On remarquera ainsi : 

HOM c FCM c PCM 

Ces méthodes sont fondées sur la minimisation d'une fonctionnelle commune: 
C n C n 

(1.23) 
k=l i=l k=l i=l 

U est la matrice de partition floue d'éléments uik respectant les contraintes relatives à 

l'algorithme utilisé. V = { v1 , ... ,vc} est l'ensemble des centres (prototypes) des clusters 
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Ck dont la distance aux Xi est noté dik· w = { w1 , ... ,wc} est l'ensemble des termes de 

pénalité de PCM des données atypiques associés à chacun des cluster ( égale à zéro dans 

le cas de HCM et FCM). m, appelé coefficient de flou, est un paramètre de l'algorithme 

contrôlant la quantité de flou dans la partition (m 2: 1). 

Le principe de cette famille de méthodes est de minimiser itérativement la fonctionnelle 

lm en alternant une mise à jour de U et V. La table (1.1) récapitule les équations de 

mise à jour de U et V. 

HCM FCM PCM 

Uik = { 
1 si dik :S dij,k-/- j [ 2 ]-1 [ 2 1 ]-1 
0 sinon Uik - I:j=l(t)m-1 Uik - 1 + (~ )m-1 

Vk = ~x;EC~ Xi 
Vk - Z:i-1 u7& Xi 

Vk - I:i-1 u7& Xi - ~f=1(u;k)m ~f=l uf,! nk 

TAB. 1.1 - Mise à jour des degrés d'appartenance et des centres de clusters 

Ainsi on remarque pour des valeurs de m très grandes (le cas de FCM et PCM), on 

obtient: 

1. m 1 
lm U·k = -

i ' m-too C 
\/i,k (1.24) 

En pratique, les degrés d'appartenance sont proches pour m supérieur à 20. À l'inverse, 

si m tend vers 1 , la matrice de partition floue devient une partition dure. Le choix de m 

reste ainsi un problème ouvert. Généralement, on utilise des valeurs de m compris entre 

1 et 2. 

Dans le cas où m est égale à 1, la partition recherchée sera une partition dure. L'algo-

rithme HCM connu aussi sous le nom K-Means (l'algorithme des centres mobiles) est un 

algorithme très répandu pour résoudre ce problème. Cet algorithme basé sur des considé-

rations géométriques doit certainement son succès à sa simplicité et son efficacité, dont 

on peut les résumer en deux étapes: La première étape affecte chaque élément Xi, au pro-

totype le plus proche, et la seconde recalcule la position des prototypes en considérant 
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que le prototype du cluster k devient son vecteur moyenne. 

Il est possible de montrer que chaque itération fait décroître la fonctionnelle définie dans 

l'équation (1.23) pour m = 1 et w = O. Mais en général aucune garantie de convergence 

vers un maximum global existe. 

Dans le cas possibiliste, le degré d'appartenance d'un point à un cluster ne dépend pas de 

celui aux autres clusters. Cela est particulièrement intéressant dans le cadre de données 

bruitées car leur degré d'appartenance sera faible pour chacun des clusters. Le terme de 

pénalité wk peut être considéré comme un seuil sur l'étalement souhaité du cluster Ck. Au 

delà d'une distance dik supérieure à wk, le degré d'appartenance devient rapidement faible 

voire quasi nul. Le fait de la relaxation de la contrainte de normalisation, l'algorithme 

PCM peut produire une partition où plusieurs clusters sont confondus. Pour cela, on peut 

majorer le nombre de clusters recherchés et ne retenir que les clusters non confondus à la 

fin de l'algorithme. Pour limiter le risque d'obtenir des clusters confondus, Krishnapuram 

et Keller [63] recommandent de choisir le coefficient de flou m inférieur à 2. 

Dans la suite, on se placera uniquement dans le cadre flou non possibiliste. La fonction-

nelle définie dans l'équation (1.23) se réduit à: 
C n 

lm(U,V; w) = I: I: u:dfk (1.25) 
k=l i=l 

La mise à jour des centres des clusters dépend de la forme des clusters recherchés. 

Deux algorithmes parmi les plus populaires et les plus utilisées, qui constitueront une des 

bases de notre travail, vont être présentés dans ce qui suit. 

1- L'algorithme des C-moyennes floues " Fuzzy C-Means FCM " 

Introduit par Dunn [37] et généralisé par Bezdek [34], l'algorithme FCM est l'algorithme 

le plus utilisé en pratique. Dans ce contexte, un seul point de Rd suffit à représenter un 

cluster Ck. Il n'y a donc aucune modélisation intrinsèque des clusters. L'algorithme 2 

décrit le fonctionnement de FCM 
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Algorithme 2: l'algorithme des C-moyennes floues " Fuzzy C-Means: FCM " 

Entrée: X= {x1 , ... ,xn} ensemble de données, c le nombre de clusters, 
v(0 ) l'ensembles des centres de clusters initiaux, d une métrique, 
m le coefficient de flou, E le seuil pour la convergence de l'algorithme. 

Sortie: La matrice des degrés d'appartenance U, et les centres de clusters V. 

1. t +-- O; 

2. Mise à jour des degrés d'appartenance: 

3. Mise à jour des centres des clusters: 

4. Test de convergence: 

Si I lv(t+l) - v(t) 11 < E Alors fin de l'algorithme. 

Sinon v(t) +-- v(t+l); t +-- t + l ; aller à 2. 

(1.26) 

(1.27) 

L'algorithme FCM adopte un fonctionnement analogue à l'algorithme EM. La mise à 

jour des degrés d'appartenance uik dans FCM peut être apparentée à l'estimation des 

probabilités a posteriori dans EM. Dans les deux cas, il s'agit de quantifier la relation qui 

lie un point à un cluster. De la même façon, la mise à jour des points des prototypes dans 

FCM est comparable à l'étape de maximisation de l'algorithme EM (M-Step) : on ajuste 

les paramètres du modèle en fonction des résultats de l'étape précédente. La différence 

entre les deux approches se situe essentiellement au niveau du type de métrique employée. 
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Le choix de la métrique dik dépend de la forme des clusters recherchés. Pour une métrique 

euclidienne pondérée, on notera dik = llxi - vkllA = (xi - vk)T A(xi - vk) où A est une 

matrice de covariance. Si A = I (I est la matrice Identité) , les clusters recherchés sont 

des sphères. On remarquera que dans ce cas là, l'algorithme FCM peut être interprété 

comme la version floue de l'algorithme HCM. Dans le cas contraire, les clusters recherchés 

seront de forme ellipsoïdale. 

La distance euclidienne est généralement la métrique adaptée par les utilisateurs de FCM. 

l'utilisation de cette métrique impose une uniformité dans les formes des clusters re-

cherchés. Par conséquent, les clusters recherchés par FCM seront sous forme sphérique 

seulement. Une extension naturelle de l'algorithme FCM est de prendre en compte des 

métriques adaptées selon les formes des clusters. En remplaçant la distance euclidienne 

par une autre métrique dérivée à partir d'une matrice symétrique définie positive, des 

clusters sous forme elliptique peuvent être reconnus. 

L'algorithme FMLE " Fuzzy Maximum Likelihood Estimation ", est un exemple d'al-

gorithme qui performe au mieux dans des situations impliquant des partitions avec de 

larges variabilités de forme de clusters. 

2- Maximisation de la vraisemblance par une méthode floue "Fuzzy Maximum 

Likelihood Estimation: FMLE " 

L'algorithme FCM peut être adapté à la décomposition de mélanges gaussiens suivant le 

principe de maximum de vraisemblance. Cet algorithme appelé FMLE II Fuzzy Maximum 

Likelihood Estimation II est initialement dû à Bezdek [35] puis repris par Gath et Geva 

[28]. 

La fonctionnelle à minimiser est le terme général de FCM pour m = 2 
C n 

lm(U,V; w) = L L ufkd;k (1.28) 
k=l i=l 
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La métrique employée devient de nature probabiliste. Comme dans le cadre de l'algo-

rithme EM, les clusters sont représentés par le triplet (Pk,µk,tk)- La distance des points 

aux clusters est: 

(1.29) 

~k: c'est la matrice de covariance et Pk la probabilité a priori. 

La distance définie dans l'équation (1.29) est, à un facteur multiplicatif près, l'équivalent 

de l'inverse du terme de mélange défini dans l'équation (1.4) (en négligeant le terme 

(27r)-~) dans le cas d'une fonction de densité normale. Cette distance est utilisée pour 

l'estimation des probabilités a posteriori ?( Ck lxi). 

(1.30) 

Une comparaison entre l'équation (1.30) et (1.26), montre que pour m = 2 ?(Cklxi) est 

similaire à uik· Dans ce cas, les degrés d'appartenance sont l'estimation de la probabilités 

a posteriori. 

Afin de limiter un grand nombre d'itérations, l'initialisation des ?( Cklxi) à partir de la 

matrice de la partition floue obtenus par FCM, paraît un choix raisonnable. Les équations 

de mise à jour des (fik,µk,tk) sont identiques à celles obtenus dans le cas de l'algorithme 

EM. Ce qui est clairement illustré dans l'algorithme 3 qui décrit le fonctionnement de 

l'algorithme FMLE. 
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Algorithme 3: "Fuzzy Maximum Likelihood Estimation: FMLE" 

Entrée: X= {x1 , ... ,xn} ensemble de données, c le nombre de clusters, 
u(o) Une partition floue, résultat final de l'algorithme FCM , 
E le seuil pour la convergence de l'algorithme. 

Sortie: La matrice des degrés d'appartenance U, et Les paramètres (Pk,µk,'f:,k)-

1. t-+--- O; 

2. Mise à jour des centres des clusters: 

3. Calcul de la matrice de covariance: 

4. Calcul de la probabilité a priori: 

5. Mise à jour des degrés d'appartenance: 

avec: 

6. Test de convergence: 

Si lu;f+l) - u;~ 1 < E Alors fin de l'algorithme. 

Sinon -+--- u~!+l); t -+--- t + l ; aller à 2. 
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L'algorithme FMLE souffre des mêmes problèmes signalés pour l'algorithme EM. Alors 

que l'algorithme FCM a un avantage en terme du temps d'exécution qui est plus faible. 

En pratique, un nombre d'itérations restreint conduit à la convergence de FCM. Les 

figures (1.10) et (1.11) illustrent le fonctionnement de FCM et FMLE sur un ensemble 

de données de deux clusters avec différentes formes ( ellipse et sphère). 

FIG. 1.10 - Ensemble de données initiales. 

a) Clustering avec FCM b) Clustering avec FMLE 

FIG. 1.11 - Résultat du clustering. 

31 



1.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les concepts et techniques de base liés à notre étude. 

Après avoir défini le principe fondamental du clustering, nous avons justifié l'utilisation 

du modèle de mélange gaussien dans le clustering. Différentes techniques de clustering 

ont été présentées. Nous avons fait la distinction entres le clustering hiérarchique et le 

clustering par partition. Un accent particulier a été mis sur les techniques de clustering par 

partition, plus particulièrement les algorithmes de la classification floue non supervisée. 

Comme toutes autres approches non supervisées, ces algorithmes souffrent du problème 

du choix du bon nombre de clusters qui est souvent laissé à l'utilisateur. Dans ce contexte, 

il est utile de présenter concrètement des outils permettant d'estimer le bon nombre de 

clusters dans un ensemble de données. Ces outils appelés indices de validité sont présentés 

dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 2 

Indices de validité 

Dans ce chapitre, nous proposons un nouvel indice de validité pour déterminer le nombre 

de clusters dans le cadre de la classification floue non supervisé li Fuzzy Clustering li_ 

Dans un premier temps nous décrivons le principe fondamental des indices de validité. 

Dans ce contexte, une stratégie d'implémentation des différents indices de validité pour 

la recherche du bon nombre de clusters est présentée. La deuxième partie constitue un 

état de l'art des indices de validité pour le li Fuzzy Clustering 11 • Nous distinguons trois 

catégories des indices de validité. La dernière partie de ce chapitre relate les principaux 

problèmes rencontrés par les différents indices présentés dans la deuxième partie. À ces 

problèmes nous proposons un nouvel indice de validité. 
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2.1 Principe fondamental des indices de validité 

2.1.1 Position du problème 

La recherche des structures similaires dans un ensemble de données X, dont on n'a pas 

d'information disponible sur les éventuels regroupements qui le composent, rend la tâche 

d'un algorithme de clustering de plus en plus difficile. En effet, dans les algorithmes 

de clustering par partition, le choix du nombre de clusters est généralement laissé à 

l'utilisateur. Cependant, une question cruciale émerge: "Combien existe-t-il de clusters 

dans un ensemble de données?", mais également "existe-t-il une structure en cluster?". 

La figure (2.1) et (2.2) sont des illustrations graphiques de ces difficultés. La figure (2.1) 

est un exemple qui illustre la difficulté rencontrée par un utilisateur de déterminer s'il 

existe une structure en cluster ou non. On remarque que les données sont visibles à deux 

niveaux d'échelle différents. Visuellement, on a l'impression qu'il existe 3 clusters dans la 

figure (2.1.a), alors que dans la figure (2.1.b) on s'aperçoit qu'il y a un seul cluster. Dans 

la figure (2.2.a) il est difficile pour un utilisateur de déterminer le nombre de clusters qui 

composent cet ensemble de données. Alors que dans la figure (2.2.b) on constate que la 

réelle répartition de cet ensemble de données est de 4 clusters. Les ensembles de données 

dans la figure (2.1) et (2.2) sont représentées dans l'espace R2 . La difficulté sera beaucoup 

plus élevé dans l'espace Rd où d > 3 (on n'a pas un moyen de visualisation). 

Le mode de fonctionnement non supervisé, représente la caractéristique principale d'un al-

gorithme de clustering. Comme toute approche non supervisée, la qualité de ses résultats 

doit être validée. Valider le résultat d'un algorithme de clustering implique immédiate-

ment la recherche du bon nombre de clusters. 
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FIG. 2.1 - Difficulté à détecter s'il existe une structure en clusters. 
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FIG. 2.2 - Difficulté à déterminer le nombre exact de clusters. 

Par "le bon nombre de clusters" on veut dire que chacun de ces clusters doivent faire 

apparaître une structure sous-jacente aux données et ainsi permettre de faciliter leur 

interprétation. Chaque cluster doit avoir une signification pour l'expert du domaine. 

Typiquement deux situations se présentent: 

Trop de clusters: cette situation peut entraîner une grande confusion car certains 

clusters sont " artificiels ", c'est-à-dire qu'ils ne représentent aucune réalité du do-

maine concerné. 
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- Pas assez de clusters: cet autre cas peut cacher des aspects importants présents 

dans les données. Par exemple, on peut séparer un ensemble de patients en deux 

groupes: les patients sains et malades. Mais il peut être plus intéressant pour le 

médecin d'utiliser une structure en trois clusters faisant ressortir les patients sains, 

malades et à risque. 

Face à ce problème, l'approche la plus utilisée consiste à: 1) Exécuter les algorithmes de 

clustering avec différents nombres de clusters. 2) Évaluer leurs résultats, et ce à partir 

d'une comparaison entre ces derniers. L'évaluation des résultats est basée essentiellement 

sur l'utilisation des indices de validité. 

Plus formellement, un indice de validité est une fonction qui mesure la qualité du résultat 

final d'un algorithme de clustering. Afin de trouver le nombre de clusters qui optimise 

(la plus petite ou la plus grande valeur) l'indice de validité en question, nous utilisons 

un processus itératif qui consiste à exécuter un algorithme de clustering avec différents 

nombres de clusters. Cependant, un problème crucial émerge, il concerne le choix d'un in-

tervalle dont lequel le processus itératif de recherche doit être exécuté. Dans ce contexte, 

si nous faisons l'hypothèse initiale que chaque élément de l'ensemble de données X consti-

tue un cluster, nous aurons un problème de taille énorme et un processus de recherche 

très compliqué. En plus de ça, dans la majorité des cas réels, le nombre de clusters est 

nettement inférieur aux nombre d'objets: c « n. L'hypothèse de limiter la recherche sur 

un intervalle bien défini, semble plus raisonnable et mieux adapté à ce genre de situation. 

Généralement, le processus de recherche s'effectue entre [Cmin, Cmax] (Cmin: le nombre 

minimum de clusters, Cmax: le nombre maximum de clusters). Dans la majorité des cas 

Cmin ;:=:: 1, alors que pour le choix du Cmax il n'y a aucune règle formelle. Quelques 

auteurs proposent de choisir Cmax = y'rÏ, [58] [75]. 
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2.1.2 Stratégie d'implémentation 

La stratégie de recherche du nombre de clusters c qui optimise un indice de validité Vi(c), 

est clairement démontrée dans l'algorithme 4. Ce dernier suit l'approche générale d'un 11 

modèle de sélection " pour la recherche de la partition optimale. 

Algorithme 4: Algorithme pour déterminer le nombre de clusters 

Entrée: X = { x1 , ... ,xn} ensemble de données, Cmin le nombre minimum de clusters, 
Cmax le nombre maximum de clusters. 

Sortie : le nombre de cluster c qui optimise un indice de validité. 

1. Pour C = Cmin, jusqu'à Cmax; 

a- Appliquez l'algorithme de clustering. 

b- Calculer la valeur de l'indice de validité. 

2. Calculer Cf de tel sorte que l'indice Vd(c) soit optimal. 

Le cadre de notre étude se situe spécialement dans la classification floue non supervisée. 

L'algorithme 2 et l'algorithme 3, respectivement FCM et FMLE, seront les algorithmes 

les plus appropriés à être utilisés dans l'étape (1.a) de l'algorithme 4. Par conséquent, les 

indices de validité Vi(c) utilisés dans l'étape (1.b) de l'algorithme 4 doivent être conformes 

à notre cadre de travail, c-à-d. la classification floue non supervisée. Dans ce qui suit, une 

description détaillée des principaux indices de validité dédiés à la classification floue non 

supervisé est présentée. 
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2.2 Indices de validité dédiés à la classification floue 

non supervisée 

Valider les résultats d'un algorithme de clustering est étape cruciale pour l'évaluation de 

la qualité de la partition résultante. En pratique, on distingue deux types de partition : 

dure " Hard " et floue " Fuzzy ", d'où la nécessité d'utiliser des indices de validité 

conformes à ces différents types de partitions. Il y a deux types d'indices de validité: 

- Premièrement, les indices dédiés à évaluer la validité des partitions "dures". Le 

lecteur intéressé peut se référer aux [36] [41] [54] [57] [72] pour des revues détaillées. 

- Deuxièmement, les indices dédiés à évaluer la validité des partitions floues, ce qui 

constituera l'objectif de notre travail. 

En général, on peut grouper les indices de validité dédiés à la classification floue non 

supervisée en trois catégories. Ceux de la première catégorie utilisent les propriétés des 

degrés d'appartenance Uik pour évaluer une partition. Ceux de la deuxième catégorie 

combinent les propriétés des degrés d'appartenance Uik et l'ensemble de données X. Alors 

que les indices appartenant à la troisième catégorie sont basés sur le concept de l'hyper-

volume et de la densité. 

2.2.1 Première catégorie des indices de validité 

" Partition Coefficient " Vpc [32] et " Partition Entropy " VPE [33] sont les premiers 

indices de validité dédiés à la classification floue non supervisée proposés par Bezdek. 
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Partition Coefficient Vpc {1974) 

Sous la contrainte que Vi: uik E [ü,1] I:%=1 uik = 1. On a donc: 

1 - :S Vpc :S 1 
C 

(2.1) 

(2.2) 

Si la valeur de Vpc tend vers son maximum 1, pour un certain nombre de clusters c, on 

aura une partition qui est constituée de clusters bien séparés. Si la partition en ques-

tion ne contient aucune structure de clusters, Vpc atteint sa valeur minimale ¼- Il est 

claire que le nombre de clusters c qui maximise Vpc indique le nombre optimal de clusters. 

Partition Entropy VPE {1975) 

où a E (1,oo) représente la base logarithmique. 

La valeur de VPE est comprise entre: 

(2.3) 

(2.4) 

Dans [34], Bezdek a démontré la relation qui lie les deux indices VPE et Vpc, elle est 

définie comme suit : 

0 < 1 - Vpc(U) < VPE(U) (2.5) 

c'est-à-dire: 

Vpc(U) = l {::} VPE(U) = 0 (2.6) 

À partir de (2.6) on peut déduire que si VPE tend vers sont minimum 0, on aura une 

partition constituée de clusters bien séparés. Alors que s'il atteint sa valeur maximale 
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loga(c) la partition en question n'a aucune structure de clusters. Il est clair que le nombre 

de clusters qui minimise VPE indique le nombre optimal de clusters. 

Windham [52] a trouvé que l'utilisation unique des degrés d'appartenance dans les indices 

de validité augmente leur dépendance du nombre de clusters c. Pour cette raison, la 

valeur de Vpc tend à croître, alors que pour VPE elle décroît pour un nombre de clusters 

c très grand, d'où le fait que l'utilisation de ces indices est favorable pour des partitions 

contenant un nombre restreint de clusters bien séparés. En plus de ce problème, Vpc 

et VPE souffrent d'absence d'informations concernant les propriétés géométriques des 

données. Ainsi leur sensibilité au coefficient de flou m. Si m -+ 1 les résultats fournis par 

Vpc et VPE sont identiques pour n'importe quelle valeur de c. En contre partie, lorsque 

m-+ +oo, Vpc et VPE favorise un nombre de clusters c = 2 [58]. 

2.2.2 Deuxième catégorie des indices de validité 

L'évaluation du résultats d'un algorithme de clustering par l'intermédiaire des indices de 

validité appartenant à cette catégorie est basée essentiellement sur deux facteurs: 

1. La cohésion interne ou " compactness " : pour une partition aussi pertinente que 

possible, les objets appartenant au même cluster doivent être les plus proches que 

possible les uns des autres afin de former des structures compactes. L'idée ici est 

de maximiser la similarité entre les objets de même cluster. 

2. L'isolation externe ou séparation: l'objectif ici est de maximiser la distance entre 

les points représentant les clusters ( un cluster est représenté par son prototype). 

Parmi les indices appartenant à cette catégorie citons: 
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L'indice de Fukayama Sugno Vps (1989): 

Vps [77] est une combinaison linéaire entre la cohésion interne globale " Compactness " 

d'un ensemble de données et la fonction de séparation. Cet indice est défini comme suit : 

(2.7) 

où lm mesure la cohésion interne globale: 

n C 

lm(U,V,X) = LL [(u~) llxi - vkll 2
] (2.8) 

i=l k=l 

Plus une partition contient des clusters compacts plus la valeur de lm devient de plus en 

plus petite. 

Km est la fonction de séparation: 

n C 

Km(U,V,X) = LL [(u~) llvk - vll 2
] (2.9) 

i=l k=l 

Km mesure la séparation entre les centres de clusters et le centre moyen de tout l'ensemble 

de donnée v, avec: 
l n 

îJ = - LXi 
n i=l 

(2.10) 

Une grande valeur de Km indique que la partition en question contient des clusters bien 

séparés. 

Vps peut être écrit selon la formule suivante: 

n C 

Vps(U,V,X) = L Lu~ (llxi - vkll 2 
- llvk - vll 2

) (2.11) 
i=l k=l 

À noter que 11-11 est la norme euclidienne. Il est clair que le nombre de clusters qui minimise 

Vps correspond au meilleur résultat d'un algorithme de clustering. 
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L'indice de Xie et Beni Vxrn (1991): 

Xie et Beni [75] ont proposé un indice de validité qui mesure la moyenne de la variation 

totale par rapport à la séparation entre les centres de clusters d'une partition donnée. 

Il est défini comme suit : 

(2.12) 

La justification de Vxrn se base essentiellement sur des éléments statistiques classiques. 

Elle s'énonce comme suit: Considérant une partition floue d'un ensemble de données 

X= {xi; i = l, ... ,n} avec vk (k = 1, ... ,c) les centres de chaque cluster et uik les degrés 

d'appartenance d'un point xi à un cluster Ck. La déviation floue dik d'un élément xi du 

cluster Ck, donnée par: 

(2.13) 

n'est autre que la distance euclidienne entre xi et le centre de cluster vk affecté du poids 

uik· La variation d'un cluster Ck est calculée à partir de la somme des carrés de la 

déviation floue de chaque éléments X( 

(2.14) 
X 

La variation totale ü de l'ensemble de données X est donnée par: 
n C 

ü = Lk ük = Lk Li (dik) 2 = LL [(u;k) llxi -vk!l 2
] (2.15) 

X X X i=l k=l 

ü représente la fonction à minimiser Jm(U,V) utilisée dans FCM pour m = 2. si m #- 2 

Xie et Beni recommande de remplacer ü par lm, La recherche des structures denses dans 

une partition donnée revient a minimiser la valeur de ü. 

S(V) est la fonction de séparation qui calcule la distance minimum entre les centres de 

clusters. 

(2.16) 
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avec 

(2.17) 

Le maximum de S(V) indique que la partition en question est constituée de clusters bien 

séparés. 

Après substitution des valeur de a et Sep(V) dans l'équation (2.12), Vxrn peut s'écrire 

sous la forme suivante: 

t t [(uik) llxi - vkll 2
] 

Vxrn(U,V,X) = _i=_l_k.,,...=_1 ______ ,---

n [ irJr(llvk - Vj 11
2
)] 

(2.18) 

Il est clair que le nombre de clusters qui minimise Vxrn correspond à la meilleure partition. 

Il est important de signaler quelques inconvénients de Vxrn- Premièrement, Vxrn décroît 

de manière monotone quand le nombre de clusters c est très grand [75]. Deuxièmement, 

Nikhil et Bezdek [58] ont signalé la sensibilité de Vxrn au coefficient de flou m: si m -+ oo 

alors Vxrn-+ oo. Troisièmement, un autre inconvénient se manifeste dans la fonction de 

calcul de séparation S(V) qui utilise la distance minimale entre les centres de clusters pour 

évaluer la séparation entre les différentes composantes de la partition en question. Cette 

mesure ne semble pas être raisonnable dans le cas où on a des grandes variétés de formes 

de clusters. Par exemple, dans certains ensembles de données, entre deux répartitions, on 

peut trouver la même distance minimale entre les centres de clusters mais avec différents 

degrés de séparation. 
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L'indice de R. Rezaee, B.P.F. Lelieveldt, J.H.C. Reiber VRLR (1998): 

R. Rezaee, B.P.F. Lelieveldt et J.H.C. Reiber [50] ont proposé un indice de validité basé 

essentiellement sur une combinaison linéaire entre la cohésion interne et la séparation. 

VRLR s'énonce comme suit: 

VRLR(U,V,X) =a* Scat(c) + Dis(c) (2.19) 

où a est un facteur multiplicatif égale à Dis ( Cmax). 

Scat(c) représente la cohésion interne moyenne pour c clusters. Elle est définie par: 

C 

¼ I: lla(vk)II 
Scat(c) = k~:(X) Il (2.20) 

a(X) = { a(X) 1,a(X) 1 , ... ,a(X)d} T qui représente la variance de l'ensemble de données 

X = { xi; i = 1, ... ,nlxi E ~d} avec la valeur de la diéme dimension est définie par: 

avec 

a(X)P = Î)xf - il)2 for p = (1,2, ... ,d) 
n i=l 

1 n 
X= - LXi 

n i=l 

La fonction de distance Dis(c) est définie par: 

avec Dmin = min llvk - Vjll (k,j E [1,c]), Dmax = ma_x llvk - Vjll (k,j E [1,c]). 
k~ kJ 
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Le premier terme de VRLR de l'équation (2.20) calcule la cohésion interne moyenne pour 

un nombre de clusters c. La plus petite valeur de Scat(c) indique que la partition en 

question contient des structures compactes. Le second terme de VRLR de l'équation (2.24) 

calcule la séparation entre les clusters. Généralement la valeur de Dis(c) augmente avec 

le nombre de clusters. Dis(c) est aussi influencé par la structure géométrique des centres 

de clusters. Cela revient à dire que les deux termes Scat(c) et Dis(c) ne sont pas du 

même rang, d'où la nécessité d'introduire un facteur multiplicatif Œ afin de compenser la 

différence entre ces deux termes. Le nombre de clusters qui minimise VRLR est considéré 

comme le nombre de clusters optimal. 

L'indice de N.Zahid, M. Limouri et A. Essaid VzLE {1999): 

N.Zahid, M. Limouri et A. Essaid [56] ont proposé une méthode heuristique pour dé-

terminer le nombre de clusters, basée sur une combinaison linéaire de deux fonctions. 

Chaque fonction est définie par le ratio entre la cohésion interne totale et la sépara-

tion. La première fonction SC1 calcule le ratio 11 Séparation - Compacteness 11 en prenant 

en considération les propriétés géométriques de l'ensemble de données et le degré d'ap-

partenance. Alors que la seconde fonction SC2 , calcule ce ratio en utilisant les degrés 

d'appartenance seulement. La fonction SC1 est définie comme suit 

SC1 (U,V,X) 
C omp1 (U, V,X) 

(2.25) 

Sep1 (V) est la fonction de séparation qui mesure la distance moyenne entre les centres 

de clusters et le centre moyen v de tout l'ensemble de donnée. Elle s'énonce: 

C 

I: llvk - vll 2 

k=l 

C 
(2.26) 
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Comp1(U,V,X) mesure la cohésion interne totale de la partition en question, elle est 

définie par: 
C 

Comp1 (U,V,X) = L 7rk 
k=l 

À noter que 7rk représente la variation d'un seul cluster. 

I:~=1 ( Uik)m llxi - Vk 11 2 

I:~=1 Uik 

(2.27) 

(2.28) 

Le nombre de clusters c qui maximise SC1 indique que la partition en question contient 

des clusters denses et bien séparés. 

La fonction SC2 est définie comme suit: 

FS(U) 
FC(U) 

(2.29) 

Les deux termes FS(U) et FC(U) utilisent uniquement les degrés d'appartenance comme 

information pour évaluer une partition. L'idée ici se base essentiellement sur la théorie 

des ensembles flous introduits par L.Zadeh [44]. L'évaluation de la partition en question 

s'appuie principalement sur l'intersection (cohésion interne) et l'union (séparation) des 

différents ensembles flous. 

L'intersection entre deux clusters Ck et Cj est utilisée comme critère pour évaluer la 

séparation. Elle est définie par: 

(2.30) 

La séparation entre deux clusters Ck et Cj s'énonce comme suit: 

(2.31) 

avec nkj = I:~=l min( uik,ujk) représente la cardinalité de E~,j. 

Une mesure globale de la séparation est obtenue si on calcule deux par deux l'intersection 
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entre tous les clusters. Par conséquent, l'expression (2.31) peut être généralisée comme 

suit: 
(c-1) (c-k) 

FS(U) = L L FSkj(U), j = r + k (2.32) 
k=l r=l 

L'équation (2.32) montre que la meilleure séparation entre les clusters est obtenue quand 

F S approche de O ( F S atteint son minimum). 

L'union de c clusters est utilisée comme critère pour évaluer la cohésion interne totale. Il 

s'énonce: 

La cohésion interne totale est définie par: 

n 

FC(U) = I:~1 (maX(k, l<k<c) Uik)
2 

nu 

(2.33) 

(2.34) 

À noter que nu = I: max uik représente la cardinalité de Eu. L'équation (2.34) montre 
i=l 1:::;k:::;c 

que la partition qui contient des structures plus compactes maximise la valeur de FC. 

Le nombre de clusters c qui minimise SC2 (U) est retenu comme le nombre de clusters 

optimal. Finalement l'indice proposé par N.Zahid, M. Limouri et A. Essaid s'énonce: 

(2.35) 

L'équation (2.35) montre que le nombre de clusters optimal est celui qui maximise la 

valeur VzLE· 

L'indice de H. Sun, S. Wang et Q. Jiang VwsJ (2003): 

H. Sun, S. Wang et Q. Jiang [27] ont proposé un indice de validité basé sur une combi-

naison linéaire entre la cohésion interne et la séparation. Il a la forme générale suivante: 

S ( ) 
Separation(c) 

VwsJ(U,V,X) = cat c + ------'--'---
Separation( Cmax) 

47 

(2.36) 



Scat(c) est définie de la même façons que dans VRLR· Son rang et entre O et 1. Afin 

d'achever un meilleur équilibre entre Scat(c) et Separation(c), une nouvelle définition de 

la séparation est présentée, elle est définie comme suit: 
D2 C C -1 

Separation(c) = Dr;ax L ( L llvk - Vjll 2
) 

mm k=l j=l 
(2.37) 

avec Dmin = mi~ llvk - Vjll (k,j E [1,c]), Dmax = ma_x llvk - Vjll (k,j E [1,c]). 
k~ kJ 

Il est clair que le nombre de clusters c qui minimise VwsJ est retenu comme le nombre 

de clusters optimal. 

2.2.3 Troisième catégorie des indices de validité 

Les indices présentés ici sont ceux de Gath et Geva [28] (1989). Ils ont proposé trois 

indices basé essentiellement sur deux critères, hypervolume et densité. Ces trois indices 

sont: 

Fuzzy Hypervolume VFH (1989): 
C 

VFH(Cov) = L [ Jdet(Covk)] (2.38) 
k=l 

Covk est la matrice de covariance: 

C E~=l uik(xi - vk)(xi - vk)I' 
OVk = n Ei=l Uik 

(2.39) 

VFH calcule la somme des volumes de tous les clusters présents dans la partition à éva-

luer. Le minimum de VFH indique que la partition en question contient des structures 

denses et compactes, ce qui correspond à la partition optimale. 

Partition Density VPD (1989): 

(2.40) 
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Sk est la somme des éléments répartis autour du centre. Elle s'énonce comme suit: 

sk = I: Uik, Wk = {l E N<n: [(xi - vkfCov-;;1(xi - vk)] < 1} (2.41) 
lEwk 

On peut définir wk comme un ensemble de points répartis dans une région spécifique 

autour du centre du kième cluster. Cette région peut être vue comme une boule ouverte 

avec un centre vk et un rayon égal à 1. Chaque élément Xi appartenant a cet espace doit 

vérifier la norme de Mahalanobis llxi - vkll 2
0 _ 1 décrite dans l'équation (2.41). 

ovk 

VPD correspond à l'interprétation physique de la notion de la densité (nombre de point 

par volume). Il doit être maximisé, car les clusters appartenant à la partition à évaluer 

doivent correspondre à des accumulations de points distincts. 

Average Partition Density VAPD (1989): 

VAPD calcule la densité total moyenne de chaque cluster. il s'énonce comme suit: 

(2.42) 

Plus il y a des points dans la région définie par wk, plus la valeur de VAPD devient grande. 

Ce la revient à dire que le nombre de clusters qui maximise VAPD est retenu comme le 

nombre de clusters optimal. 

2.3 Nouvel indice de validité 

Dans la section précédente on a revu les principaux indices de validité dédiés à la classi-

fication floue non supervisée. Parmi les difficultés rencontrées par ces indices citons : 
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1. La présence d'une grande variation dans la structure géométrique des clusters. Plus 

particulièrement pour ce qui est de la forme, la densité et l'orientation. 

2. Recouvrement entre les clusters. 

Afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes, nous proposons un nouvel 

indice de validité [45]. Ce dernier est basé sur deux facteurs essentiels, la cohésion interne 

ou " compactness " et la séparation. La cohésion interne est une mesure dédiée à éva-

luer la variation interne manifesté par la concentration des objets appartenant au même 

cluster autour du centre. En pratique, la difficulté majeure rencontrée pour mesurer la 

cohésion interne est la présence des clusters de différentes formes, densités et orientations. 

En utilisant les propriétés de la matrice de covariance comme mesure de la cohésion in-

terne, nous pouvons évaluer la dispersion des données pour chaque cluster, avec prise 

en compte de toutes les variations possibles dans la structure géométrique de ce dernier. 

Pour mesurer la séparation entre les clusters, nous proposons d'utiliser les propriétés de 

la matrice de séparation floue "between-cluster fuzzy matrix". Cette matrice est inspirée 

de la technique d'analyse discriminante linéaire introduite par Fisher [17] et adaptée à la 

classification floue. 

L'indice de validité qu'on propose s'énonce comme suit: 

Sep(c) 
Vsc(U,V,X) = C ( ) omp c 

(2.43) 

Ici Comp(c) représente la cohésion interne totale de la partition en question. Elle est 

définie comme suit: 
C 

Comp(c) = L trace('Ek) (2.44) 
k=l 

'Ek est la matrice de covariance du kième cluster donnée par: 
n 
I: uki (xi - vk) (xi - vkf 

LJk = _i=_l ____ n _____ _ (2.45) 
I:uik 
i=l 
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À noter que m est le coefficient de flou. 

Comme le montre l'équation (2.44) Comp(c) est la somme de la variation de tout les 

clusters. La plus petite valeur de Comp(c) indique que la partition à évaluer contient des 

clusters denses. 

La fonction de séparation est définie comme suit : 

Sep(c) = trace(SB) (2.46) 

SB est la matrice de séparation floue "between-cluster fuzzy matrix" 

C n 

SB= LLu~(vk -v)(vk -vf (2.47) 
k=l i=l 

La fonction de séparation Sep(c) combine le degré d'appartenance Uik avec la distance 

entre le centre du kième cluster vk et le centre moyen de tout l'ensemble de donnée v. La 

plus grande valeur de Sep(c), indique que la partition à évaluer contient des centres de 

clusters bien séparer. Il est clair que le nombre de clusters qui maximise Vsc est retenu 

comme le nombre de clusters optimal. 

2.4 Conclusion 

Ce chapitre nous a permis de rappeler les principaux indices de validité dédiés à la 

classification floue non supervisée. Le phénomène de recouvrement entre les clusters et 

les variations dans la structure des clusters, plus particulièrement pour ce qui est de la 

forme, la densité et l'orientation constituent les difficultés majeures de la plupart de ces 

indices de validité. Afin de résoudre ces problèmes, nous avons proposé un nouvel indice 

de validité. Plusieurs expérimentations qui démontrent la robustesse de notre nouvel 

indice sont présentées dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 3 

,,. 

Evaluation objective des indices de 

validité 

L'efficacité d'un indice de validité se mesure par sa capacité de distinguer les clusters 

qui se chevauchent. Dans ce contexte, aucune recherche n'a évalué les performances des 

indices de validité sur des critères formels qui caractérisent le degré de recouvrement 

entre les clusters. La plupart des chercheurs emploient des données du domaine public 

pour valider leurs indices. Dans ce chapitre nous proposons une nouvelle méthode pour 

une évaluation objective (plutôt que ad hoc) des indices de validité [47]. Notre nouvelle 

méthode d'évaluation est basée sur une approche formelle à la génération des données de 

test avec différents degrés de difficulté. 

La première partie de ce chapitre est consacrée à la théorie qui caractérise le phénomène 

de recouvrement entre les clusters. La deuxième partie présente une évaluation compa-

rative de la performance des indices de validité par rapport à la variation de la structure 

géométrique des clusters. Dans la troisième partie, des études statistiques sur une grande 

variété de données de test sont effectuées. L'objectif est d'étudier le comportement des 
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indices de validité proposés dans la littérature en comparaison avec notre nouvel indice 

de validité, par rapport au phénomène de recouvrement entre les clusters. La dernière 

partie contient des résultats d'expérimentations sur des exemples de données réelles. 

3.1 Phénomène de recouvrement entre les clusters 

Il n'y a aucune preuve mathématique pour démontrer qu'un indice de validité est meilleur 

que les autres. Le seul moyen d'évaluer leur performance est de les tester sur des données 

valides avec une mesure formelle de la complexité de ces derniers. Un exemple de ce que 

nous voulons dire par " données valides " est un ensemble de données de test générées au-

tomatiquement avec un contrôle parfait du phénomène de recouvrement entre les clusters. 

Dans ce contexte, une définition formelle du phénomène de recouvrement des composants 

d'un mélange et le développement d'un algorithme qui génère automatiquement des mé-

langes de densités normales multidimensionnelles avec contrôle du recouvrement entre 

composants est indispensable. 

3.1.1 Aspect théorique 

Afin de définir une mesure formelle du degré de recouvrement ( OLR), Sun et Wang [25] 

ont proposé une théorie générale qui caractérise le phénomène de recouvrement entre les 

clusters. Elle se base essentiellement sur un nouveau concept de courbe d'arête " Ridge 

Curve ". Le degré de recouvrement est calculé en fonction des paramètres du mélange 

gaussien. En pratique, il y a trois types de recouvrement entre deux composantes d'un 

mélange gaussien. Les trois graphes de la figure (3.1) illustrent bien ce phénomène. 
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FIG. 3.1 - Deux composantes qui sont bien séparées, partiellement séparées et totalement 
superposées 

Dans sa forme la plus simple, la fonction de densité de probabilité (pdf) d'un mélange 

de deux composantes gaussiennes s'énonce comme suit: 

P(X) = L ŒiGi(X,µi,"i:ii), X= (x1,x2, ... ,xd) (3.1) 
i=l,2 

avec la restriction: Œi > O; et I::~=l Œi = 1. Œi: est la probabilité a priori. µi et "i:ii 

représentent le centre et la matrice de covariance du ième composante (cluster) Gi. 

Afin d'étudier le phénomène de recouvrement, nous considérons juste le cas de deux com-

posantes dans le mélange. Dans un mélange avec plusieurs composantes, nous mesurons 

le degré de recouvrement entre chaque paire de composantes. 

Le degré de recouvrement suit le principe suivant: 

1. Le degré de recouvrement ( overlap rate, OLR) tend à décroître (---+ 0), si les deux 

composantes deviennent de plus en plus séparables. 

2. Le degré de recouvrement tend à croître (---+ 1), si les deux composantes deviennent 

de plus en plus inséparables. 

3. Le degré de recouvrement entre deux composantes G1 et G2 est déterminé par le 

ratio entre la valeur du sommet (peak) et le selle (saddle) de la pdf. 

QLR(G1,G2) = { l P(Xsaddle) 
P(Xlowerpeak) 

pdf avec un seul sommet (peak) 
pdf avec deux sommets (peak) 

54 

(3.2) 



Le degré de recouvrement OLR fournit une mesure unique de la difficulté pour distinguer 

entre deux composantes. Il ne dépend pas seulement de la distance entre les centres des 

deux composantes, mais aussi de la forme, la densité et l'orientation de chaque compo-

sante. Le calcul du OLR est simplifié, grâce à l'introduction du concept de la courbe 

d'arête. 

La courbe d'arête dans le cas bidimensionnel, est définie par: 

(3.3) 

avec: 

(3.4) 

(3.5) 

Dans le cas multidimensionnel (nous supposons que d est la dimension), la courbe d'arête 

est définie par un système de d - 1 équations du type de l'équation (3.3). L'un des 

principaux avantages de l'utilisation de la courbe d'arête est la possibilité de chercher les 

points de sommet (peak) et de selle (saddle) le long d'une courbe plutôt que dans une 

région de l'espace original. 

Les théorèmes suivants donnent les propriétés de la courbe d'arête: 

Théorème 1: La courbe d'arête est une ligne ou une hyperbole. 

Théorème 2 : Le centre de deux composantes ainsi que les points stationnaires (peak et 

saddle) de la pdf sont sur la courbe. 

Théorème 3: Les points stationnaires de la pdf sont sur un segment de la courbe d'arête 

entre les centres des deux composantes. 

Grâce à ces théorèmes, le processus de recherche de la valeur du sommet (peak) et le selle 

(saddle) de la pdf se limite à un segment de la courbe <l'arrête défini entre les centres des 

deux composantes. Une démonstration détaillée des ces théorèmes est présentée par Sun 

et Wang dans [25]. 
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3.1.2 Algorithme de calcul du degré de recouvrement 

En utilisant les théorèmes précédents, nous pouvons calculer le degré de recouvrement 

dans le cas multidimensionnel (nous supposons que d est la dimension) à partir d'une 

recherche linéaire. L'idée de base de l'algorithme suivant est la recherche d'une courbe 

( définie dans l'équation 3.3) entre les centres des deux composantes. 

Algorithme 5: Algorithme de calcul du degré de recouvrement OLR 

1. Calculer les paramètres des deux distributions : les centres, matrices de covariance 

et les probabilités à priori. 

2. Calculer la courbe d'arête en utilisant un système de d - 1 équations du type de 

l'équation (3.3). 

3. Trouver les points qui représentent le maximum et le minimum de P(X) entre les 

deux centres. 

4. Calculer le degré de recouvrement OLR on utilisant l'équation (3.2). 

5. Fin de l'algorithme. 

La valeur du degré de recouvrement OLR est en fonction des paramètres de mélange 

gaussien. La variation de ces paramètres (la distance entre les centres, matrice de co-

variance) affecte directement la valeur théorique du degré de recouvrement. Plusieurs 

paramètres peuvent être modifiés pour générer une variété de données de test valides. 

Afin d'illustrer ce phénomène, un grand nombre de données de test valides sont générées 

dans la section suivante. 
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3.2 Évaluation comparative 

Dans cette section nous proposons d'évaluer et comparer le comportement des indices 

de validité par rapport à plusieurs paramètres, dont la variation des formes, la densité, 

l'orientation et le recouvrement entre les clusters. Dans ce contexte, l'algorithme FMLE 

est l'algorithme de clustering le plus approprié à être utilisé. En premier lieu, nous décri-

vons l'ensemble des données de test utilisé dans nos expérimentations. Deuxièmement, 

nous présentons les résultats obtenus et quelques commentaires. Dans toutes les expéri-

mentations, nous avons choisi m = 2, Cmin = 2, Cmax = 10. 

3.2.1 Ensembles de données de test 

Afin de fournir une variété de données de test, nous proposons de générer cinq groupes 

d'ensembles de données artificielles avec contrôle de degré de recouvrement ( OLR) entre 

les clusters. La caractéristique principale requise pour ces données de test est leur validité, 

puisqu'ils sont considérés comme vérités de terrain. Chaque ensemble de données est 

représenté par X 9 _ 8 , avec g varie de 1 à 5 et s de 1 à 10, c-à-d, il y a 10 ensembles de 

données dans chaque groupe. 

Chaque ensemble de données appartenant au même groupe est généré à partir de mo-

dification de certaines valeurs des paramètres du mélange gaussien ( centre de cluster, 

matrice de covariance), ce qui provoque une variation dans la forme, la densité et les 

orientations des clusters. Plus précisément, les valeurs des paramètres pour un ensemble 

X 9 _ 8 sont obtenues en modifiant les paramètres de l'ensemble X 9_ 1 . La modification est 

effectuée de telle sorte que la valeur maximale du degré de recouvrement OLR entre les 

clusters varie de 0.06 à 0.9 pour chaque groupe (X9 _ 1 , ... ,X9 _ 10 ). Nous avons choisi les 

valeurs de OLR entre [0.06, 0.9], afin d'effectuer une évaluation juste et équitable des 
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indices de validité. À noter que le cas où la valeur de OLR = 0.06 correspond à un 

ensemble de données avec des clusters bien séparés. Le cas où la valeur de OLR = 0.9 

correspond à un ensemble de données avec des clusters fortement superposés. 

Dans chaque ensemble du groupe X 1 il y a trois clusters avec un total de 1500 vecteurs 

de données dans R2 • Cluster 1 et cluster 2 ont une forme sphérique, alors que le dernier 

cluster a la forme d'un ellipse. Chaque ensemble X 1_s, (s > 1) est obtenu par un chan-

gement successif des valeurs des deux axes (principal et secondaire) du troisième cluster. 

Les figures (3.2), (3.3) et (3.4) sont des illustrations graphiques des ensembles de données 

X 1_ 1 , X 1_ 6 et X 1_ 10 dont les valeurs de OLR entre le cluster 2 et le cluster 3 est de 0.06, 

0.5, 0.9 respectivement. La caractéristique principale exploitée pour ce premier groupe, 

est la variation continue de la forme du troisième cluster qui affecte la valeur de OLR . 

.. ·..:.; ..... 

. . '".;:;,'./-:;?\,JJ~1!\·'.' . 
• • • • ... 1 

.. ... ,:·•. 

FIG. 3.2 - Ensemble de données X 1 1, avec OLR = 0.06 entre cluster 2 et cluster 3 
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FIG. 3.3 - Ensemble de données X 1 6 , avec OLR 0.5 entre cluster 2 et cluster 3 
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FIG. 3.4 - Ensemble de données X 1 10 , avec OLR 0. 9 entre cluster 2 et cluster 3 
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Dans chaque ensemble de données du groupe X 2 il y a trois clusters avec un total de 1500 

vecteurs de données dans ~ 2 . Cluster 1 a une forme sphérique, alors que clusters 2 et 3 ont 

une forme ellipsoïdale. L'axe principal du cluster 2 forme un angle de 15° avec l'axe des 

abscisses, alors que l'axe principal du cluster 3 forme un angle de 90°. Chaque ensemble 

X 2_s, (s > 1) est obtenu par un changement successif de l'orientation du cluster 3. Les 

figures (3.5), (3.6) et (3. 7) sont des illustrations graphiques des ensembles de données 

X 2_ 1 , X 2_ 6 et X 2_ 10 dont les valeurs de OLR entre le cluster 2 et le cluster 3 sont 0.06, 

0.5, 0.9 respectivement. La caractéristique principale exploitée pour ce deuxième groupe, 

est le changement de l'orientation du troisième cluster qui affecte la valeur de OLR. 

"' 1 

3 

2 

FIG. 3.5 - Ensemble de données X2 1) avec OLR = 0.06 entre cluster 2 et cluster 3 
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FIG. 3.6 - Ensemble de données X 2 6 , avec OLR 0.5 entre cluster 2 et cluster 3 

·. 1 
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FIG. 3.7 - Ensemble de données X2 10 , avec OLR 0.9 entre cluster 2 et cluster 3 
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Chaque ensemble de données appartenant au groupe X 3 contient cinq clusters de forme 

ellipsoïdale avec un total de 1650 vecteurs de données dans R3 . Le nombre de vecteurs 

données dans les cinq clusters est différent. À noter qu'il y a une différence significative 

dans la structure de chaque cluster. Chaque ensemble X 3_s, (s > 1) est obtenu par 

un rapprochement successif entre cluster 1 et cluster 2 d'une part, et d'autre part entre 

cluster 4 et cluster 5, alors qu'on change l'orientation du cluster 3 selon l'axe des abscisses. 

Les figures (3.8), (3.9) et (3.10) sont des illustrations graphiques des ensembles de données 

X3_1, X 3_ 6 et X 3_1o- Le maximum de OLR entre les cinq clusters pour X 3_1, X 3_ 6 et 

X 3_ 10 est de 0.06, 0.5 et 0.9 respectivement. La caractéristique principale exploitée pour 

ce troisième groupe est l'utilisation des clusters de même forme géométrique (ellipse) avec 

une différence significative de densité entre les cinq clusters. 

FIG. 3.8 - Ensemble de données X 3 1, le maximum OLR entre les cinq clusters est: O. 06 
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FIG. 3.9 - Ensemble de données X 3 6 , le maximum OLR entre les cinq clusters est: O. 5 

5 

2 

FIG. 3.10 - Ensemble de données X 3 10 , le maximum OLR entre les cinq clusters est: 
0.9 
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Chaque ensemble appartenant au groupe X 4 contient six clusters de forme sphérique avec 

un total de 1600 vecteurs de données dans ~ 4 . Il y a une différence significative de densité 

entre chaque cluster. Chaque ensemble X 4_s, (s> l) est obtenu par un rapprochement 

successif entre les clusters 1, 2 et 3 d'une part et les clusters 4, 5 et 6 d'autre part. La 

caractéristique principale exploitée pour ce quatrième groupe est l'utilisation des clusters 

de même forme géométrique (sphère) avec une différence significative de densité entre 

les six clusters. Le recouvrement ici est entre trois clusters en même temps. La zone de 

recouvrement dans l'ensemble de données de X 4 représente une différence significative 

par rapport aux trois premiers groupes. Dans ces derniers, la zone de recouvrement est 

entre deux clusters seulement. Les figures (3.11), (3.12) et (3.13) sont une illustration 

graphique des propriétés principales de X 4 _ 1 , X 4_ 6 et X 4_ 10 dans ~ 2 en utilisant le 

premier et deuxième attribut de chaque ensemble de données. 

FIG. 3.11 - Attribut 1 et 2 de X 4 1, le maximum OLR entre les six clusters est: O. 06 
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FIG. 3.12 - Attribut 1 et 2 de X 4 6 , le maximum OLR entre les six clusters est: 0.5 

4 

FIG. 3.13 - Attribut 1 et 2 de X 4 10 , le maximum OLR entre les six clusters est: 0.9 
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Dans chaque ensemble du dernier groupe, X 5 , il y a quatre clusters de différentes formes 

avec un total de 200 vecteurs de données dans ~ 5 . Cl uster 1 et cl uster 4 ont une forme 

hyper-ellipsoïdale, alors que cluster 2 et cluster 3 sont des hyper sphères. Il y a une 

différence significative de la forme géométrique entre le premier et le quatrième cluster. 

Cluster 1 a une forme très allongée, alors que cluster 4 est petit. Chaque ensemble X 5 _s, 

( s > l) est obtenu par un rapprochement successif entre cluster 1 et cluster 2 d'une part 

et d'autre part entre cluster 3 et cluster 4. La caractéristique principale exploitée pour ce 

cinquième groupe est l'utilisation des clusters de différente forme et densité. Les figures 

(3.14), (3.15) et (3.16) sont une illustration graphique des propriétés principales de X 5_ 1 , 

. X 5_ 6 et X5_ 10 dans ~ 2 en utilisant le premier et deuxième attribut de chaque ensemble 

de données. 

3 
4 

-- -!" -
-:- -

-- _ ... -
- - - -= - - ----= 
- : · •• 2 

FIG. 3.14 - Attribut 1 et 2 de X5_ 1 J le maximum OLR entre les quatre clusters est: 0.06 
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FIG. 3.15 - Attribut 1 et 2 de X5 6 , le maximum OLR entre les quatre clusters est: 0.5 
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FIG. 3.16 - Attribut 1 et 2 de X 5 10 , le maximum OLR entre les quatre clusters est: 0.9 
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3.2.2 Résultats 

Les tableaux suivants donnent les résultats d'évaluation de tous les indices de validité 

présentés dans le chapitre 2 pour les cinq groupes: X 1,X2,X3 ,X4,X5 . 

X1 OLR Vpc Vps Vxrn VzLE VRLR VwsJ VFH VPDC VAPD Vsc 
X1 1 0.06 2 4 2 2 Q Q Q Q Q Q 
X1 2 0.10 2 Q 2 2 Q Q Q Q Q Q 
X1 3 0.20 2 Q 2 2 Q Q Q Q Q 3 
X1 4 0.30 2 3 2 2 Q Q 3 3 3 3 
X1 s 0.40 2 Q 2 2 2 3 Q Q Q Q 
X1 6 0.50 2 Q 2 2 2 3 Q Q 2 Q 
X1 7 0.60 2 3 2 2 2 Q 3 Q 2 Q 
X1 s 0.70 2 Q 2 2 2 Q Q Q 2 Q 
X1 g 0.80 2 Q 2 2 2 Q 2 Q 2 3 
X1 10 0.90 2 3 2 2 2 Q 2 2 2 Q 

TAB. 3.1 - Le nombre optimal de clusters pour X 1 

X2 OLR Vpc Vps Vxrn VzLE VRLR VwsJ VFH VPDC VAPD Vsc 
X2 1 0.06 3 Q 3 3 Q Q 3 3 Q Q 
X2 2 0.10 2 Q 2 2 3 Q Q 3 Q 3 
X2 3 0.20 2 3 2 2 Q Q Q Q Q Q 
X2 4 0.30 2 Q 2 2 3 Q Q Q Q Q 
X2 s 0.40 2 Q 2 2 Q Q 3 3 3 3 
X2 6 0.50 2 Q 2 2 2 Q Q Q 2 Q 
X2 7 0.60 2 Q 2 2 2 3 Q Q 2 Q 
X2 s 0.70 2 3 2 2 2 Q 3 Q 2 Q 
X2 g 0.80 2 Q 2 2 2 Q 2 2 2 Q 
X2 10 0.90 2 Q 2 2 2 Q 2 2 2 Q 

TAB. 3.2 - Le nombre optimal de clusters pour X 2 
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X3 OLR Vpc Vps Vxrn VzLE VRLR Vws1 VFH VPDC VAPD Vsc 
X3 l 0.06 2 7 4 2 Q Q 5 Q Q Q 
X3 2 0.10 2 7 4 2 Q Q Q Q Q Q 
X3 3 0.20 2 6 4 2 Q 5 Q Q Q Q 
X3 4 0.30 2 7 4 2 Q Q Q Q Q Q 
X3 s 0.40 2 7 4 2 Q Q 5 Q 4 Q 
X3 6 0.50 2 5 4 2 4 5 3 Q 4 5 
X3 1 0.60 2 7 4 2 4 4 3 5 4 Q 
X3 s 0.70 2 7 2 2 4 4 3 Q 4 Q 
X3 g 0.80 2 7 2 2 4 7 3 3 4 5 
X3 10 0.90 2 5 2 2 4 4 3 3 4 Q 

TAB. 3.3 - Le nombre optimal de clusters pour X 3 

X4 OLR Vpc Vps Vxrn VzLE VRLR Vws1 VFH VPDC VAPD Vsc 
X4 l 0.06 2 Q_ 2 Q_ Q_ Q_ 6 6 6 6 
X4 2 0.10 2 §_ 2 §_ §_ §_ §_ 6 6 §_ 
X4 3 0.20 2 6 2 6 6 6 §_ §_ 6 6 
X4 4 0.30 2 §_ 2 5 2 5 §_ §_ §_ §_ 
X4 s 0.40 2 §_ 2 §_ 2 4 6 6 §_ §_ 
X4 6 0.50 2 §_ 2 §_ 2 2 §_ §_ §_ §_ 
X4 1 0.60 2 §_ 2 §_ 2 2 §_ §_ §_ §_ 
X4 s 0.70 2 §_ 2 2 2 2 2 §_ 6 §_ 
X4 g 0.80 2 6 2 2 2 2 2 6 6 §_ 
X4 10 0.90 2 6 2 2 2 2 2 §_ 6 6 

TAB. 3.4 - Le nombre optimal de clusters pour X 4 
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Xs OLR Vpc VFs Vxrn VzLE VRLR Vws1 VFH Vpnc VAPD Vsc 
Xs 1 0.06 4 1 1 4 4 4 10 9 9 4 
Xs 2 0.10 2 1 1 1 1 1 10 9 9 1 
Xs 3 0.20 2 4 2 2 4 4 10 9 5 4 
Xs 4 0.30 2 1 2 2 1 1 10 9 8 1 
Xs s 0.40 2 1 2 2 1 3 10 10 1 1 
Xs 6 0.50 2 8 2 2 2 1 10 7 5 1 
Xs 1 0.60 2 9 2 2 2 4 10 6 10 4 
Xs s 0.70 2 8 2 2 2 2 10 9 10 1 
Xs g 0.80 2 8 2 2 2 2 10 7 8 3 
Xs 10 0.90 2 10 2 2 2 3 10 10 5 2 

TAB. 3.5 - Le nombre optimal de clusters pour X 5 

À travers les résultats obtenus sur les cinq groupes de données, nous constatons que: 

1. Notre nouvel indice de validité, Vsc, a démontré une grande stabilité de fournir 

le nombre exact de clusters dans des situations impliquant des données avec des 

clusters superposés de différentes formes, densités et orientations. 

2. Le comportement de Vpc dans toutes les expérimentations est le même. En général 

il est très sensible à la variation des formes et du degré de recouvrement entre les 

clusters. 

3. Le comportement de VzLE et Vxrn est très instable par rapport à la variation de 

la structure géométrique des clusters et l'augmentation de la valeur de OLR. Dans 

certaines situations, ces indices échouent dans leur tentative de fournir le nombre 

exact de clusters même avec des valeur très faible de OLR ( OLR =0.06 et OLR 

= 0.1). Nous déduisons que la variation des formes, densités et orientations des 

clusters a un impact négatif sur VzLE et Vxrn-

4. Le comportement de VFs est spécial. Il réagit de manière très différente des autres 

indices de validité. D'une part, il favorise un grand nombre de petits clusters (voir 
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tableau 3.3 et tableau 3.5). D'autre part, il donne de très bons résultats avec X 1 , 

X 2 et X 4 , alors qu'il échoue complètement avec X 3 . En général on peut dire que 

VFs fournie de bons résultats. 

5. Les résultats obtenus par VRLR,Vws1,VFH,VPDC et VAPD sont plus stables et plus 

précis que ceux obtenus par Vpc,Vxrn et VzLE· Dans certaines situations, en pré-

sence de structure de clusters allongés comme dans le cas de X5 , nous avons re-

marqué que les indices VFH,VPDC et VAPD sont exposés a un éventuel échec. Les 

résultats obtenus par VwsJ sont généralement acceptables et plus stables que ceux 

fournis par VRLR,VFH,VPDC et VAPD· 

Les expérimentations menées sur les cinq groupes de données ont permis d'étudier le 

comportement des indices de validité par rapport à plusieurs paramètres, dont la variation 

des formes, densité, orientation et recouvrement entre les clusters. Cette étude s'appuie 

sur un ensemble de données de test valide, dans lesquels nous faisons apparaître des 

situations typiques de mélange gaussien. La génération des données de test se faisait par 

un changement direct et successif de certains paramètres du mélange gaussien, afin de 

faire apparaître des situations inter-clusters comme la forme, la densité et l'orientation. 

Dans ce qui suit, nous proposons d'enrichir ce travail par des études statistiques sur le 

comportement des indices de validité par rapport à un seul paramètre, le recouvrement 

entre les clusters. 

3.3 Études statistiques 

Dans cette section nous proposons de mener des études statistiques afin de mesurer et 

comparer la capacité de chaque indice de validité pour déterminer le nombre exact de 

clusters. La comparaison s'effectue par rapport au taux de réussite de chaque indice 

de validité sur un très grand ensemble de données simulées. Ces derniers sont géné-
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rées d'une manière différente que celle présentée dans la section précédente. Dans ces 

données, un accent particulier est mis sur le phénomène de recouvrement entre plu-

sieurs clusters au lieu de la variation dans les formes géométriques des clusters. Dans 

ce contexte, l'algorithme FCM est utilisé dans les différentes expérimentations. Dans un 

premier temps, nous proposons un algorithme de génération automatique de données de 

test avec contrôle du degré de recouvrement entre les clusters. Deuxièmement, des ré-

sultats et quelques commentaires sont présentés. Dans toutes les expérimentations, nous 

avons choisi m = 2, Cmin = 2, Cmax = 10. 

3.3.1 Algorithme de génération automatique de données de test 

Nous proposons un algorithme de génération automatique de données de test avec contrôle 

du degré de recouvrement entre les clusters. La génération des données suit le modèle 

de mélange gaussien. Ces données sont représentées dans différentes dimensions, avec 

différents nombres de clusters C , diverses matrices de variance :Ei pour chaque cluster, 

différents degrés de recouvrement ( OLR) entre les clusters, plusieurs tailles d'échantillon 

N et enfin deux types de proportions Œi ( proportions égales ou différentes ) . Les différents 

paramètres de la distribution sont générés d'une manière aléatoire. Cependant, certaines 

contraintes concernant la génération de la matrice de covariance :Ei doivent être prises 

en considération. 

La matrice de covariance :Ei est une matrice symétrique définie positive de dimension 

d x d. Afin de satisfaire cette condition pendant le processus de génération aléatoire des 

éléments de cette matrice, nous utilisons la décomposition de Banfield et Raftery [29]. 

Cette décomposition peut s'écrire sous la forme: 

(3.6) 
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La décomposition est ams1 unique. L'avantage essentiel de la démarche est la facilité 

d'interprétation de ces termes d'un point de vue géométrique donc intuitif. Le paramètre 

Ài s'interprète comme le volume du cluster i, Ui comme son orientation et Di comme sa 

forme. 

Le calcul de la matrice de covariance pour chaque cluster i se fait premièrement par 

la génération de la matrice Di qui est une matrice diagonale des valeurs propres de 

~i- Deuxièmement, la génération de la matrice Ui qui est une matrice orthogonale des 

vecteurs propres de ~i- Cependant, la génération aléatoire des éléments de la matrice 

Ui ne nous donne pas une matrice orthogonale. L'algorithme de Gram-Schmidt décrit 

ci-dessous permet de construire une base orthonormée à partir d'une base quelconque 

donnée. Dans ce contexte, nous nous plaçons systématiquement dans un espace vectoriel 

E de dimension fini d mini d'un produit scalaire noté < , >. 
Algorithme 6: Algorithme de Gram-Schmidt 

Entrée : v1, v2 , ... , Vn une base quelconque de E. 

Sorite : w1 , w2 , ... , Wn une base orthonormée 

1. Soit w1 = Il~~ Il 

2. Pour k allant de 2 à d; 
"'k- 1 ..J./.)L_ 

Yk = Uk - LJj=l < Uk,Wj > Wj; Wk IIYkll 

L'idée de base de l'algorithme suivant est la génération d'ensemble de données X dans 

l'espace de dimension d par simulation de la loi multinormale. Cette dernière corres-

pond à l'extension de la loi normale pour plusieurs variables x 1,x2 , ••. ,xn, Ces derniers 

xi suivent une loi gaussienne normale centrée et réduite qui a pour espérance O et écart 

type 1, xi~ N(O,l). La génération aléatoire des centres de clusters peut donner des zones 

de recouvrement entre plus de deux clusters. Cela dépend du nombre de clusters générés. 
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Algorithme 7: Algorithme de génération automatique de données. 

Entrée: d la dimension, N la taille de l'échantillon. 

Sorite: Un ensemble de données. 

1. Générer C, le nombre de cluster. 

2. Pour i = 1, ... ,C, générer aléatoirement les proportions ai avec ~t:1ai = 1 et les 

volumes Ài. 

3. Pour i = 1, ... ,C, générer aléatoirement les centres de clusters µi. 

4. Pour i = 1, ... ,C, générer aléatoirement la matrice diagonale Di. 

5. Pour i = 1, ... ,C, générer aléatoirement la matrice Ui. 

6. Appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt pour transformer chaque matrice Ui en 

une matrice orthogonale. 

7. Pour i = 1, ... ,C, calculer la matrice de covariance ~i pour chaque cluster Ci selon 

l'équation (3.6). 

8. Décomposer la matrice de covariance ~i de chaque cluster selon la décomposition 

de Cholesky : ~i = ~il ~fi. 
9. pour i = 1, ... ,C: 

- Pour j = 1, ... ,(ai* N) 

//(ai * N) représente le nombre de données dans chaque cluster Ci 

- (a) Générer un vecteur aléatoire x1 de dimension d tel que x1 ~ N(O,l). 

- (b) Calculer Yij = µi + Xj~li 

/ /Yij représente le jÏème vecteur de donnée du cluster Ci, 
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10. En utilisant l'algorithme 5, calculer le maximum de OLR entre les C cluster. 

11. Si le maximum de OLR E [0,0.9] alors: 

- Sauvegarder l'ensemble de donnée générer. 

- Aller à 13. 

12. Si le maximum de OLR > 0.9 alors: 

- Ignorer l'ensemble de donnée générer. 

- Aller à 1. 

13. Fin de l'algorithme. 

3.3.2 Expérimentations et résultats 

Notre objectif est de valider le comportement des indices de validité étudiés dans le cha-

pitre précédent et établir une comparaison juste et équitable par rapport au phénomène 

de recouvrement. Pour cette raison, nous proposons de mener des expérimentations sur 

un ensemble de 900 données différentes générées à partir de l'algorithme 7. 

Nous considérons un ensemble de 100 données pour chaque valeur du maximum de OLR 

appartenant à l'intervalle [0+,B, 0.1+,B] avec ,8 = {0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8}. 

Les données générées sont représentées dans ~ 4 • La taille des échantillons N de chaque 

ensemble de données varie de 200 à 1500. Le nombre de clusters C varie de trois, quatre 

et cinq clusters. La zone de recouvrement peut être entre deux, trois, quatre ou cinq 

clusters. 
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Les résultats des expérimentations sont résumés dans le tableau et les figures suivantes. 

Ces résultats sont exprimés en pourcentage (%) qui représentent le taux de succès de 

chaque indice de validité pour déterminer le nombre exact de clusters pour chaque valeur 

maximale de OLR entre les clusters appartenant à l'intervalle [O + /3, 0.1 + /3] avec /3 = 
{O, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8}. 

Max OLR Vpc Vps Vxrn VzLE VRLR VwsJ VFH VPDC VAPD Vsc 
[0.00, 0.10] 86 100 96 88 99 100 95 100 100 100 
]0.10, 0.20] 4 98 75 3 92 97 31 94 99 100 
]0.20, 0.30] 0 95 74 0 91 94 6 79 86 100 
]0.30, 0.40] 0 83 60 0 84 94 3 87 93 99 
]0.40, 0.50] 0 74 62 1 88 91 0 71 83 95 
]0.50, 0.60] 0 51 56 1 86 87 1 65 72 91 
]0.60, 0.70] 0 30 54 1 91 89 1 58 60 89 
]O. 70, 0.80] 0 30 46 0 85 84 0 53 55 87 
]0.80, 0.90] 0 25 40 2 77 76 0 48 41 77 
Moyenne% 10.00 65.11 62.56 10.67 88.11 90.22 15.22 72.78 76.56 93.11 

TAB. 3.6 - Taux de réussite en% 
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FIG. 3.17 - Résultats de Vpc 
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FIG. 3.18 - Résultats de Vps 
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FIG. 3.19 - Résultats de Vxrn 
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FIG. 3.20 - Résultats de VzLE 
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FIG. 3.21 - Résultats de VRLR 
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FIG. 3.22 - Résultats de VwsJ 
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FIG. 3.23 - Résultats de VFH 
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FIG. 3.24 - Résultats de VPDC 
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FIG. 3.25 - Résultats de VAPD 

--se 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

OLR 

FIG. 3.26 - Résultats de Vsc 
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À travers les résultats obtenus sur les 900 ensembles de données nous constatons que : 

1. Notre nouvel indice de validité Vsc se distingue par un excellent comportement par 

rapport aux différentes valeurs de degré de recouvrement. 

2. Nous retrouvons le comportement de Vpc déjà annoncé dans les expérimentations 

de la section précédente. Cet indice donne de bons résultats seulement lorsque les 

clusters sont bien séparés. 

3. La performance de Vps et Vxrn diminue dès que la valeur de OLR > 0.5. Il est 

important de noter qu'il y a une différence significative des résultats obtenus par 

Yxrn dans cette section et la section précédente. Dans les expérimentations menées 

dans la section précédente Vxrn échoue complètement avec de petite valeur de 

OLR. Cela confirme nos propos concernant la sensibilité de Vxrn à la variation des 

formes. À notre avis, cela est dû à sa fonction de séparation décrite dans le chapitre 

2. 

4. VzLE échoue complètement si la valeur de OLR > 0.1. 

5. Le comportement de VFH est très particulier si on compare les résultats obtenus 

par cet indice dans cette section et la section précédente. Ici, VFH échoue complè-

tement si la valeur de OLR > 0.2. A notre avis, cela est dû à deux raisons. Pre-

mièrement sa caractéristique principale qui vise à exploiter le volume des clusters 

seulement. Deuxièmement, l'utilisation de l'algorithme FCM dans les expérimen-

tations. Par conséquent, il est préférable d'utiliser VFH avec l'algorithme FMLE, 

dans un contexte précis qui concerne les variations des formes. 

6. Les résultats obtenus par VRLR, VwsJ, VPDC et VAPD sont nettement meilleurs que 

ceux obtenus par Vpc, VFs, Vxrn, VzLE et VFH· Les indices VwsJ et VRLR, se dis-

tinguent par leurs bonnes tenues avec différentes valeurs de OLR. 
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3.4 Applications aux données réelles 

Cette section a pour but de confirmer, par l'utilisation de données réelles, le bon com-

portement de notre nouvel indice de validité. Nous avons testé l'ensemble des indices de 

validité sur trois ensembles de données réelles, à savoir: "Iris data", "Wisconsin breast 

cancer data" et "Crude oil data". Voici une brève description de chacun d'eux: 

1. Iris data: ce jeu de données est sans doute l'un des plus connus et utilisés en 

reconnaissance des formes. Il est composé de 150 fleurs mesurées sur quatre variables 

(longeur et largeur du sépale, longueur et largeur du pétale) et répartie en trois 

clusters (Iris Setosa, Iris Virginica, Iris Versicolor) de même proportion (50 chacun). 

Les deux derniers clusters sont superposés l'un sur l'autre, alors que le premier 

cluster est bien séparé des autres. 

2. Wisconsin breast cancer: c'est un ensemble de 683 vecteurs de données repré-

senté dans l'espace de 9 dimensions. Le problème considéré traite la détection des 

cellules cancéreuses pour le diagnostique du cancer du sein. Les attributs extraits, 

au nombre de 9, proviennent d'une série d'observations annotées de 1 à 9. Dans cet 

ensemble de données, il y a deux clusters (Benign et Malignant). 

3. Crude oil: c'est un ensemble de 56 vecteurs de données représenté dans l'espace 

de 5 dimensions. Cet ensemble de données représente des échantillons de pétrole 

brut qui ont été analysés et placés dans trois zones de grés (3 clusters: Wilhelm, 

Sub-Mulinia, Upper ). Les trois clusters sont superposés les uns sur les autres. Les 

cinq attributs de Crude oil sont: " 1) Vanadium, 2) Iron, 3) Berylium, 4) Saturated 

Hydrocarbons, 5) Aromatic Hydrocarbons ". 

Dans nos expérimentations, nous avons utilisé l'algorithme FCM. Nous avons choisi 

m = 2, Cmin = 2, Cmax = 10. Les résultats obtenus par les différents indices de vali-

dité présentés dans le chapitre 2 sont résumés dans le tableau suivant. 
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Le bon comportement de notre nouvel indice de validité Vsc est clairement démontré. 

Ens. de données Vpc VFs Vxrn VzLE VRLR VwsJ VFH Vpvc VAPD Vsc 
Iris 2 3 2 2 2 3 2 3 

Cancer 1 3 2 2 7 5 1 1 6 2 
Crude Oil 2 10 2 2 3 2 10 9 3 

TAB. 3.7 - Le nombre optimal de clusters pour trois données réelles. 

3.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons proposé une nouvelle méthode pour une évaluation objective 

des indices de validité. Cette méthode se base sur la génération automatique des données 

de test multidimensionnelles avec contrôle du degré de recouvrement entre les clusters. 

La particularité de ces données est qu'elles sont des données de test valides basées sur des 

hypothèses formelles (plutôt que ad hoc) qui reflètent le phénomène de recouvrement entre 

les clusters. Nous avons comparé le comportement des indices de validité par rapport à la 

variation des formes, densités et orientations des clusters. Nous avons effectué des études 

statistiques sur une grande variété de données de test afin d'étudier le comportement 

de tous les indices de validité présentés dans le chapitre 2 par rapport au phénomène 

de recouvrement entre les classes. Notre nouvel indice de validité Vsc a démontré une 

grande fiabilité. La bonne tenue de Vsc a été également confirmée sur trois ensembles de 

données réelles. 
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CONCLUSION 

Dans notre travail, nous nous sommes intéressés à la classification floue non supervisée. 

Dans ce contexte, beaucoup d'applications relatives à la reconnaissance de formes sta-

tistiques utilisent des techniques de clustering pour regrouper les données en un certain 

nombre de clusters. Cependant, la majorité des algorithmes de clustering souffrent des 

problèmes, incluant la recherche du bon nombre de clusters et l'évaluation de la qualité 

de la partition résultante. Face à ces problèmes, plusieurs fonctions appelées indices de 

validité ont été proposées. Un indice de validité est une fonction qui fournit une me-

sure formelle du résultat d'un algorithme de clustering. Sa valeur est ainsi utilisée pour 

indiquer le meilleur choix possible du nombre de clusters. 

Le phénomène de recouvrement entre les clusters et les variations dans la structure géo-

métrique des clusters, plus particulièrement pour ce qui est de la forme, la densité et 

l'orientation, constituent les difficultés majeures de la plupart des indices de validité. 

Afin de résoudre ces problèmes nous avons proposé un nouvel indice de validité pour 

déterminer automatiquement le nombre de clusters. Notre nouvel indice de validité se 

distingue par rapport à ceux proposés dans la littérature par une utilisation efficace de 

trois facteurs: la matrice des degrés d'appartenance U, la matrice de covariance de chaque 

cluster et la matrice de séparation floue "between-cluster fuzzy matrix". Ainsi nous avons 

un meilleur ratio entre la cohésion interne ( compactness) et la séparation entre les clus-
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ters. Un article intitulé: " A New Efficient Validity Index for Fuzzy Clustering 

" qui décrit ce travail a été publié dans une conférence internationale " The 3rd IEEE 

International Conference on Machine Learning and Cybernetics " [45]. 

L'efficacité d'un indice de validité se mesure par sa capacité de distinguer les clusters 

qui se chevauchent. Dans ce contexte, aucune recherche n'a évalué les performances des 

indices de validité dans le cas multidimensionnel sur des critères formels qui caractérisent 

le degré de recouvrement entre les clusters. Face à ce problème, nous avons proposé une 

nouvelle méthode pour une évaluation objective des indices de validité. Elle se base sur 

une théorie générale qui caractérise le phénomène de recouvrement entre les clusters [25]. 

Notre nouvelle méthode d'évaluation consiste à générer automatiquement des données 

de test valides avec différents degrés de difficulté et de recouvrement entre les clusters. 

Ce travail a été sélectionné par " 21th National Data Base Conference NDBC 

2004 " pour une publication dans un numéro spécial de la revue scientifique " Jour-

nal of Computer Science ". C'est un court article qui porte le titre: " Evaluating 

Objectively Validity Indices " [47]. 

Nous avons développé un algorithme pour générer automatiquement des données de test 

multidimensionnelles avec contrôle du degré de recouvrement entre les clusters. La par-

ticularité de ces données est qu'elles sont des données de test valides basées sur des 

hypothèses formelles (plutôt que ad hoc) qui définissent le phénomène de recouvrement 

entre les clusters. Nous avons effectué des études statistiques afin de comparer le compor-

tement des indices de validité proposés dans la littérature avec notre nouvel indice pour 

ce qui est de la variation des formes et le recouvrement entre les clusters. Les résultats 

obtenus ont permis de montrer que notre nouvel indice de validité fournit les résultats les 

plus stables et les plus précis. Un article intitulé: " An Objective Approach to Clus-

ter Validation " qui décrit ce travail a été soumis au journal " Pattern Recognition 

Letters " [46]. 
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Les résultats obtenus dans ce mémoire ouvrent la voie vers l'exploration des bases de 

données relationnelles. En effet, notre nouvelle approche dédiée à la détermination au-

tomatique du nombre de classes peut être bien adaptée à la recherche des structures 

de classes similaires dans l'espace des données afin d'extraire la dépendance entre les 

variables. Le résultat de cette recherche doit être exprimé d'une façon formelle à l'aide 

d'une fonction analytique bien définie. 

Nous avons précédemment défini la reconnaissance des formes comme la recherche de 

structures dans des données. Cette définition rapproche la reconnaissance de forme de 

disciplines émergentes comme le data-mining. Dans ce cas, il s'agit d'extraire de la 

connaissance d'un ensemble de données par la recherche de règles d'association. Dans 

ce contexte, on peut s'interroger sur la pertinence de considérer autant de données et de 

variables dans une base de données. Il est nécessaire d'effectuer un résumé des données 

par l'intermédiaire des techniques adéquates pour diminuer la complexité des données 

à traiter. En effet, notre nouvelle approche dédiée à la détermination automatique du 

nombre de classes peut être bien adaptée à la sélection des caractéristiques afin de ré-

duire la dimension des bases de données. 
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