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RÉSUMÉ. Le domaine de la reconnaissance statistique de formes est basé sur la représentation
numérique des objets et peut donc être facilement combiné avec des méthodes d’apprentissage
automatique. D’autre part, la reconnaissance structurelle de formes utilise un ensemble limité
de méthodes d’apprentissage automatique mais encode une riche description des objets via les
chaînes de caractères ou les graphes. Cette dernière décennie a vu l’émergence de deux ten-
dances étroitement liées, visant à combler l’écart entre ces deux représentations en combinant
leurs avantages respectifs : les méthodes à noyaux pour des graphes ou chaînes de caractères
d’un côté et la représentation par dissimilarité de l’autre. Cependant, une large famille de mé-
thodes de représentation par dissimilarité exigent la connaissance de l’univers en entier lors
de la phase d’apprentissage afin de construire un plongement implicite des données structu-
relles. Cette dernière propriété est une limitation importante dans de nombreuses applications
pratiques où l’ensemble de test est illimité et n’est pas connu lors de la phase d’apprentis-
sage. De plus, l’exigence de l’ensemble d’apprentissage en entier représente en soi un obstacle
pour le traitement des masses de données. Nous présentons dans cet article une solution pour
surmonter ces limitations et montrons le lien entre cette solution et le contexte des noyaux.

ABSTRACT. Statistical pattern recognition framework is based on a numerical description of ob-
jects and can thus be easily combined with efficient machine learning methods. On the other
hand structural pattern recognition methods use a limited set of machine learning methods but
encode a rich description of objects through structural models such as strings or graphs. This
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last decade have seen the emergence of two closely related trends aiming at bridging the gap
between these two frameworks by combining their respective advantages: Graph or string ker-
nels in one hand and dissimilarity representation on the other hand. However, an important
family of dissimilarity representation methods requires the whole universe to be known during
the learning phase in order to build an explicit embedding of structural data which can then be
combined with any machine learning methods. This latter property is an important limitation
in many practical applications where the test set is unbounded and unknown during the learn-
ing phase. Moreover requiring the whole universe represents a bottleneck for the processing
of massive dataset. We propose in this paper to overcome this last limitation and show the
connection of this solution with the kernel framework.

MOTS-CLÉS : Classification supervisée et non-supervisée, Régression, Machine à vecteurs de
support (SVM), Méthodes à noyaux, chémo-informatique.

KEYWORDS: Classification and Clustering, Regression, Support vector machines, kernel methods
chimio-informatic.
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1. Introduction

Les méthodes à noyaux pour les objets structurels (graphes ou chaînes de carac-
tères) (Mahé et Vert, 2008 ; Gaüzère et al., 2012) et celles basées sur la dissimilarité
visent, l’une comme l’autre, à définir une représentation vectorielle implicite ou expli-
cite à partir d’objets structurels. Dans un noyau la valeur entre deux objets correspond
au produit scalaire des deux vecteurs implicitement associés à ces deux objets. Un
tel produit scalaire peut être interprété comme une valeur de similarité. Donc les ap-
proches basées sur les noyaux structurels et celles basées sur les dissimilarités sont
toutes les deux étroitement liées, puisque sous de simples hypothèses une mesure de
similarité peut être associée à une mesure de dissimilarité et vice-versa. En se ba-
sant sur les représentations vectorielles obtenues et en utilisant l’une de ces deux ap-
proches, une large famille de méthodes d’apprentissage automatique tels que SVM, la
régression de Tikhonov ou PCA peuvent être appliquées sur des ensembles d’objets
structurelles.

L’idée de base des représentations basées sur la dissimilarité consiste à représenter
chaque objet par un ensemble de dissimilarités, en évitant ainsi de baser les méthodes
de reconnaissance des formes explicitement sur des caractéristiques particulières des
objets. Deux stratégies principales sont généralement suivies dans ce cadre :

La première stratégie (Riesen et al., 2007) consiste à définir un ensemble de pro-
totypes et à décrire chaque objet par un vecteur de distances à ces prototypes d’ob-
jets. Cette stratégie représente explicitement chaque objet par un vecteur et ainsi toute
méthode d’apprentissage automatique peut être combinée avec cette représentation.
Cependant, l’optimisation d’un ensemble de prototypes pour une classification ou une
régression reste une question ouverte résolue en grande partie par différentes heuris-
tiques.

La seconde stratégie (Jouili et Tabbone, 2010 ; Lezoray et al., 2007) représente
chaque objet d’un ensemble par ses dissimilarités par rapport aux autres objets de
l’ensemble. L’ensemble des données est donc représenté par une matrice de dissi-
milarités entre objets. Les méthodes de diffusion de graphes (Lezoray et al., 2007)
représentent ainsi, chaque objet comme un nœud dans un graphe, les arêtes entre les
paires de sommets sont pondérées par une fonction décroissante de la distance. Il est à
noter que quelques arcs peuvent être ignorés si leurs distances sont plus grande qu’un
seuil ou par rapport à d’autres heuristiques. Ainsi les problèmes de classification et
de régression peuvent être résolus en utilisant les techniques de diffusion de graphes
qui associent de manière itérative à chaque nœud une valeur déduite à partir d’une
moyenne pondérée des valeurs de ses voisins.

Une famille de méthodes alternatives (Jouili et Tabbone, 2010), basée aussi sur une
matrice de dissimilarités, est étroitement liée au positionnement multidimensionnel
(Cox et Cox, 2000) et consiste à interpréter la matrice dissimilarité comme une matrice
de distances euclidiennes au carré. Donc, le problème revient à associer un vecteur à
chaque objet de sorte que la distance au carré entre chaque paire de vecteurs soit
égale à la dissimilarité entre les objets associés à ses vecteurs. Soit D une matrice
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de dissimilarité de taille N × N et soit SNh l’espace des matrices symétriques avec
une diagonal nulle. On dit que D est une matrice de distances euclidiennes (Dattorro,
2011) si D ∈ S

N
h et :

∀c ∈ R
N t.q etc = 0 et ‖c‖ = 1 on a : ctDc ≤ 0

où et = (1, . . . , 1).

En utilisant les fonctions de dissimilarité usuelles, on peut généralement suppo-
ser que D ∈ S

N
h . Cependant si D n’est pas une matrice de distances euclidiennes,

il n’existe pas d’espace euclidien permettant d’associer un vecteur dans cet espace à
chaque objet, la norme au carré de la différence entre les deux vecteurs étant égale à
la dissimilarité. En effet, dans ce cas les seuls espaces vectoriels dont la topologie cor-
respond à D sont des espaces de Krein où la norme de chaque vecteur est définie par la
différence entre les normes de deux projections de ce vecteur dans deux espaces per-
pendiculaires. Un tel espace peut ainsi accepter des normes négatives et donc des car-
rés de distances négatifs. Il existe quelques méthodes (Calana et al., 2013) qui opèrent
néanmoins dans cet espace qui est étroitement liés aux noyaux non définis positifs.
Plusieurs méthodes d’apprentissage automatique ont été adaptées à ces espaces. Il est
à noter cependant que les conditions théoriques satisfaites par des solutions produites
par des méthodes d’apprentissage automatique dans des espaces de Krein sont géné-
ralement faibles par rapport à celles définies dans un espace euclidien. Par exemple,
l’algorithme SVM peut être appliqué dans un espace de Krein mais le problème résolu
par SVM devient dans ce cas non convexe et l’interprétation de son résultat doit être
modifiée. Une stratégie alternative consiste à modifier la matrice de dissimilarités D
en sorte d’assurer qu’elle correspond à une matrice de distances euclidiennes.

Les approches de diffusion des graphes et du positionnement multidimensionnel
sont toutes les deux basées sur un ensemble de dissimilarités et toutes les deux sup-
posent que l’ensemble d’apprentissage et celui du test sont disponibles pendant la
phase d’apprentissage. Cependant cette dernière propriété peut être un inconvénient
important dans beaucoup d’applications pratiques où on ne connaît pas à l’avance la
composition de l’ensemble de test qui peut également être illimité. Les méthodes de
classification incrémentale forment un exemple typique de ces applications. Pour sur-
monter ce dernier inconvénient nous proposons dans cet article une représentation de
toute donnée arrivante par un vecteur de mesures de similarités déduites du vecteur
de dissimilarités entre cette donnée et les objets d’un ensemble d’apprentissage. Le
plongement obtenu sur l’ensemble d’apprentissage est combiné avec ces mesures de
similarités afin de prédire la valeur de la donnée arrivante sans nécessiter de traite-
ments supplémentaires sur l’ensemble d’apprentissage.

Notre article est structuré comme suit, dans la section 2 nous rappelons les défini-
tions principales et les résultats de la représentation de dissimilarité basée sur le po-
sitionnement multidimensionnel. Le traitement des données arrivantes est décrit dans
la section 3 et une discussion de la complexité des différentes stratégies est proposée
dans la section 4. Notre méthode est comparée avec l’approche classique basée sur la
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dissimilarité dans la section 5 et les conclusions de ce travail sont mentionnées dans
la section 6.

2. Plongement implicite

Soit D une matrice de dissimilarité symétrique de taille n × n, avec des zéros
sur la diagonale, la représentation par dissimilarité basée sur un plongement dans un
espace euclidien vise à définir une matrice D̃ proche à D telle qu’il existe un ensemble
de vecteurs (xi)i∈{1,...,n} avec D̃ij = ‖xi − xj‖

2. Il est clair que la solution de ce
problème n’est pas unique puisque toute translation des vecteurs xi donne la même
matrice de distances. Pour maîtriser ce problème on effectue une centralisation de

la matrice D en considérant Sc = −
1

2
Dc, où Dc = QDQ est la définition de la

centralisation et Q = In − 1

n
ene

⊺

n est la matrice de projection sur le complément

orthogonal de en = (1, . . . , 1)
T . L’équation Sc = −

1

2
Dc peut également être écrite

comme suit :

Sc
ij = −

1

2

[

Dij −
1

n

n
∑

k=1

Djk −
1

n

n
∑

l=1

Djl +
1

n2

n
∑

k=1

n
∑

l=1

Dlk

]

[1]

Une telle matrice Sc satisfait :

Dc
ij = Sc

ii + Sc
jj − 2Sc

ij [2]

Si Sc est semi-définie positive, sa décomposition en valeurs singulières est égale à
Sc = V ΛV t où les colonnes de V représentent les vecteurs propres de Sc et Λ est

la matrice diagonale de ses valeurs propres positives. En prenant X = V (Λ)
1

2 , nous
obtenons Sc = XXt. Ainsi, chaque élément Sc

ij de Sc est égal à un produit scalaire <
xi, xj > entre les lignes i et j de X . L’équation 2 peut ainsi être interprétée comme un
résultat classique où les normes euclidiennes telles que la distance au carré entre deux
vecteurs est égale à la somme des normes de ces vecteurs moins deux fois leur produit
scalaire. Les lignes de la matrice X , (xi)i∈{1,...,n}, fournissent ainsi un plongement
naturel de la matrice D quand Sc est définie positive.

Cependant, si Sc n’est pas définie positive, certaines de ses valeurs propres sont
négatives et donc on ne peut plus considérer la racine carrée de Λ. Dans un tel cas,
l’espace associé à notre matrice initiale D est un espace de Krein (Section 1). Afin de
forcer le plongement de nos données dans un espace euclidien, une solution habituelle
(Roth et al., 2003), appelée décalage constant, consiste à décaler toutes les valeurs
propres de la matrice Sc par sa plus petite (négative) valeur propre :

S̃ = Sc − λn(S
c)In [3]

où λn(S
c) est la valeur propre minimale de la matrice Sc.
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Le décalage diagonal de la matrice Sc transforme la matrice de dissimilarité D en
une matrice de carré des distances euclidiennes. La matrice de distances transformée
D̃ est définie par (théorème de décalage minimal) :

D̃ij = S̃ii + S̃jj - 2S̃ij ⇐⇒ D̃ = D − 2λn(S
c)(ene

⊺

n − In)

La différence entre les distances de D et celles de D̃ est donc proportionnelle à
2λn(S

c).

3. Données entrantes

Si la matrice Sc définie dans la section précédente n’est pas définie positive, la
valeur propre minimale de S̃ avec l’équation 3, est égale à 0. Cela signifie que la
norme associée à notre espace de plongement est une semi-norme où certain objets
différents peuvent avoir une dissimilarité égale à 0. Nous définissions λn(S

c) légè-
rement inférieure (d’une valeur ǫ) à la plus petite valeur propre de Sc. Ainsi toutes
les valeurs propres de S̃ deviennent strictement positives et S̃ une matrice strictement
définie positive associée à une norme.

Sous l’hypothèse ci-dessus, considérons X̃ tel que S̃ = X̃⊺X̃ . Chaque vecteur
ligne de X̃ , comme l’un des vecteurs X , reste associé au plongement d’un objet
particulier. Plus précisément, chaque ligne i de X̃ correspond à un vecteur centré
xi − x̄ où x̄ dénote la moyenne des xi, i ∈ {1, . . . , n}. Étant donné un vecteur
Y = (yi)i∈{1,...,n} et la séquence de vecteurs (xi − x̄)i∈{1,...,n}, nous pouvons nous
demander s’il existe un vecteur x tel que le produit scalaire entre x et xi − x̄ est égal
à yi pour tout i dans {1, . . . , n}. Autrement dit, pouvons nous trouver un vecteur dont
le produit scalaire avec chaque objet de notre jeu de données est égal à une valeur
prédéfinie ? En terme de matrices, ce problème peut être formulé comme l’existence
d’un vecteur x résolvant Y = X̃xt. Ce problème initial peut être reformulé comme
suit :

Y = X̃xt

X̃tY = X̃tX̃xt

X̃tY = S̃xt

et puisque S̃ est supposée strictement definie positive, alors ce problème a une unique
solution :

xt = S̃−1X̃tY. [4]

Considérons un objet arrivant o donc la dissimilarité d(., .) avec tous les objets est
représentée par un vecteur (d(o, oi))i∈{1,...,n}. Supposons tout d’abord que cet objet
peut être associé à un vecteur x de sorte que :

∀i ∈ {1, . . . , n} d(o, oi) = ‖x− xi‖
2 [5]
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où xi correspond au plongement de oi.

En utilisant le plongement x de l’objet o nous obtenons :

d(o, oi) = ||x− xi||
2
= ||x||

2
+ ||xi||

2
− 2 < x, xi >

d’où :

< x, xi >=
1

2

(

||x||
2
+ ||xi||

2
− d(o, oi)

)

[6]

Soit x̄ la moyenne des vecteurs xi, i ∈ {1, . . . , n} et considérons le produit sca-
laire : < x− x̄, xi − x̄ >. Par un simple calcul nous obtenons :

< x− x̄, xi − x̄ > = < x, xi > − < x, x̄ >

− < x̄, xi > + < x̄, x̄ >

= < x, xi > −
1

n

n
∑

k=1

< x, xk >

−
1

n

n
∑

k=1

< xi, xk >

+
1

n2

n
∑

k=1,l=1

< xk, xl >

En utilisant l’équation 6 et avec quelques simplifications, le produit scalaire dans
l’équation ci-dessus peut être remplacé par des valeurs de dissimilarité :

< x− x̄, xi − x̄ > = −
1

2

(

d(o, oi)−
1

n

n
∑

k=1

d(o, ok)

−
1

n

n
∑

k=1

d(oi, ok)

+
1

n2

n
∑

k=1,l=1

d(ok, ol)





[7]

où d(oi, ok) désigne l’élément Dik de la matrice D si Sc est définie positive ou à D̃ik

sinon.

Cette dernière équation correspond à l’équation 1 mais est définie entre un élément
arrivant o représenté par x et tous les objets de notre jeu de données. Le point important
à souligner ici est que la seule hypothèse faite pour obtenir l’équation 7 est que l’objet
o peut être associé à un plongement x satisfaisant l’équation 5. Une simple extension
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de l’équation 7 consiste à calculer la norme au carrée de x − x̄. Dans un tel cas nous
devons remplacer d(oi, ok) par d(o, ok) dans la seconde somme de l’équation 7.

Maintenant montrons qu’un plongement de o satisfaisant (5) existe. Selon l’équa-
tion 4, puisque S̃ est strictement positive définie, il existe un seul vecteur x− x̄ satis-
faisant (7) pour tout i ∈ {1, . . . , n}. Si un tel vecteur existe alors on a :

‖x− xi‖
2 = < x− x̄, x− x̄ > + < xi − x̄, xi − x̄ >

−2 < x− x̄, xi − x̄ >

Un simple calcul utilisant l’équation 7 montre que cette dernière équation est égale à
d(o, oi). D’où, en considérant la partie droite de l’équation 7, nous pouvons assurer
l’existence d’un vecteur x dont la distance au carré à un vecteur xi est égale à d(o, oi).

La matrice des produits scalaires S̃ peut être interprétée comme une matrice de
Gram utilisée dans le cadre des méthodes à noyaux. En plus, les valeurs des produits
scalaires calculés avec l’équation 7 peuvent être interprétées comme des valeurs de
noyau entre la donnée entrante o et les objets (oi)i∈{1,...,n} de notre ensemble d’ap-
prentissage. Étant donnée la matrice S̃ nous pouvons ainsi appliquer toute les mé-
thodes d’apprentissage automatique basées sur les noyaux comme SVM, PCA ou la
régression de Tikhonov. En utilisant cette approche, pour toute donnée entrante, nous
n’avons qu’à évaluer ses similarités aux données d’apprentissage par l’équation 7. Le
plongement explicite d’une donnée entrante n’est jamais calculé mais son existance
est assuré par (4).

4. Complexité

Nous visons dans cette section à vérifier l’accélération des calculs entre la mé-
thode traditionnelle pour calculer la matrice des produit scalaires S̃ et notre méthode
décrite dans la section 3. En utilisant notre méthode, la matrice du produit scalaire est
calculée une seule fois (une seule décomposition SVD) et les nouvelles données (ou
éléments) sont ajoutées de manière incrémentale à l’aide de l’équation 7. En plus du
calcul classique de la matrice des produits scalaires pour le jeu des données en entier,
nous considérons un scénario itératif où la matrice des produits scalaires est calculée
d’une manière itérative sur un jeu de données composé de notre ensemble d’apprentis-
sage et chaque élément de l’ensemble de test. Nous considérons aussi cette méthode
car comme notre méthode, elle évite de calculer la matrice du produit scalaire sur le
jeu de données en entier en considérant de manière itérative chaque donnée entrante.
Le premier scénario sur la totalité du jeu de données, sera appelé le scénario de "la ma-
trice complète", le scénario dans lequel nous calculons successivement les matrices S̃
pour chaque donnée entrante sera appelé "Matrice itérative".

La décomposition SVD est au cœur de notre méthode (voir la section 2), elle repré-
sente un obstacle pour le traitement des masses de données. À cet effet, la complexité
temporelle sera discutée ici en lien à cette décomposition. Nous supposons la confi-
guration suivante où nous estimons la complexité pour apprendre les dissimilarités
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entre les données via un plongement explicite comme expliqué dans la section 2. Il est
connu que la complexité d’une SVD exacte (Golub et van Loan, 1996) pour une ma-
trice carrée m×m est O(cm3) où c est une constante. Nous supposons que m = n+p

où n est le cardinal de l’ensemble d’apprentissage et p est celui de l’ensemble du test.

Dans le cas classique, la "matrice complète" est considérée. La complexité est
évidente et correspond à la complexité d’une SVD sur le jeu de données en entier :

T = c(n+ p)3

Dans le scénario de la "matrice itérative", la décomposition SVD est calculée à
chaque ajout d’un nouveau élément. Ainsi, nous calculons la matrice des produits
scalaires pour chaque élément arrivant en c(n + 1)3. Donc, si nous avons p données
arrivantes le temps complet pour calculer la matrice des produits scalaires est :

T ′ = pc(n+ 1)3

Dans le dernier cas utilisant notre méthode, la matrice des produits scalaire est
calculée sur n. La complexité du temps de calcul est donc de cn3. Nous calculons
également le vecteur des produits scalaires entre la donnée entrante et les données
d’apprentissage en utilisant l’équation 7. Pour chaque nouveau élément nous calculons
donc n produits scalaires. Et ceci pour p données :

T ′′ = cn3 + c′pn

où c′ est une constante liée au calcul des différentes distances dans l’équations 7.

Maintenant, considérons l’accélération en calculant le rapport entre les différentes
complexités :

T

T ′′
=

c(n+ p)3

cn3 + pn

lim
p−→∞

T

T ′′
= lim

p−→∞

c(n+ p)3

cn3 + pn

≈
cp2

n
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L’accélération apportée par notre méthode par rapport à la méthode classique est
quadratique en temps quand la taille de l’ensemble de test, p, devient large. Mainte-
nant, considèrons le rapport T ′ et T ′′ :

T ′

T ′′
=

pc(n+ 1)3

cn3 + c′pn

lim
p−→∞

T ′

T ′′
= lim

p−→∞

pc(n+ 1)3

cn3 + c′pn

≈
c(n+ 1)3

c′n

Comme nous pouvons voir, ce rapport est indépendant de p et est lié à une
constante dépendante à n. Cela n’est pas étonnant du fait que dans les deux cas les
éléments ajoutés sont considérés indépendamment dans la matrice du produit scalaire.
Ainsi le comportement du temps par rapport à p (quand p >> n) sera le même, sui-
vant un facteur d’échelle lié à n. Notons toutefois que la constante multiplicative peut
être importante pour de grandes valeurs de n.

En outre, pour la complexité spatiale, la méthode classique est définie sur le jeu
de données en entier et donc induit une complexité d’espace de O((n + p)2). Quant
à notre méthode (ainsi que dans la méthode itérative) l’espace requis pour stocker la
matrice des produits scalaires est réduit à O(n2) et est donc indépendant de p.

Il est à noter que malgré ce gain en temps et en espace une légère perte en precision
est constatée mais elle reste négligeable par rapport aux apports des deux autres gains
(temps et espace).

5. Expérimentations

Dans cette section nous présentons quelques expérimentations préliminaires sur
la précision de notre méthode pour calculer la matrice des produits scalaires S̃ pour
des tâches de reconnaissances de formes. Dans cet objectif, nous évaluons la précision
pour une régression et trois classifications et comparons les résultats avec les scénarios
de la "matrice complète" et celui de la "matrice itérative" (voir section 4). Nos expé-
rimentations utilisent des jeu de données de graphes avec une mesure de dissimilarité
définie dans (Jouili et Tabbone, 2010).

Le premier test est un problème de régression sur un jeu de données composé de
183 molécules acycliques (Cherqaoui et Villemin, 1994) où chaque molécule contient
des atomes hétérogènes et est présentée par un graphe étiqueté. Nous évaluons la tem-
pérature d’ébullition de chaque molécule en utilisant trois ensembles d’apprentissage
(sélectionnés aléatoirement) composés respectivement de 100, 125, et 150 molécules.
L’autre partie du jeu de données est considérée comme un ensemble de test. Ces tests
sont répétés 10 fois et nous calculons l’erreur moyenne sur l’ensemble des prédictions
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n Erreur Moyenne
Mat. complète Notre meth. Mat. itérative

100 8,75 (0.54),(=) 9,02 (0.55),(+) 9,3 (0,36)
125 5,91 (0,45),(+) 6,72 (0,24), (=) 6,72 (0,30)
150 3,38 (0,17),(+) 3,88 (0,12),(+) 3,95 (0,12)

Tableau 1. Les erreurs des tests de régression pour trois tailles de l’ensemble d’ap-
prentissage. Entre parenthèses la variance et la signification statistique.

calculées. Enfin, les résultats donnés dans la table 1 sont les moyennes des erreurs des
10 tests.

Pour la régression nous utilisons l’algorithme de Tikhonov, basé sur une matrice
de Gram K (S̃ peut être interprétée comme une matrice de Gram) calculée sur un en-
semble d’apprentissage. Cette méthode déduit les valeurs de chaque donnée arrivante
en utilisant l’équation suivante :

ŷ = yt(K + λI)−1κ(x)

où y est le vecteur des valeurs correspondantes à l’ensemble d’apprentissage et κ(x)
est le vecteur des similarités entre x (la donnée à prédire) et l’ensemble d’appren-
tissage, défini pour chaque méthode. Le vecteur κ(x) est défini par la matrice S̃ en
utilisant le scénario complet ou itératif et la formule 7 avec la méthode proposée.

Pour vérifier si les différences entre les erreurs moyennes sont significatives ou pas,
d’un point de vue statistique. Nous utilisons un test d’appariement de Wilxon avec un
niveau de signification de 5%. Dans cette table, une entrée marquée par un plus indique
que la différence entre les erreurs moyennes obtenues des deux méthodes, complete et
incrémentale, sont significatives. Un (=) indique que les résultats obtenus par les deux
échantillons ne sont pas différents statistiquement. Par exemple, nous pouvons voir
dans ce tableau que pour le cas de 100 molécules dans l’ensemble d’apprentissage
la différence entre les erreurs (8, 75 contre 9, 02) entre la matrice complète et notre
méthode n’est pas significatif, en revanche la différence entre notre méthode et la
méthode itérative (9, 02 contre 9, 3) est significative. Pour les deux autres cas 125
et 150 les différences avec la matrice complète sont significatives avec un niveau de
95%. Ce dernier résultat peut s’expliquer par le fait qu’avec un jeu de données réduit
le scénario de la matrice complète permet d’utiliser une métrique qui prend en compte
le jeu de données en entier (l’ensemble d’apprentissage et l’ensemble de test) ce qui
donne une meilleure modélisation de la similarité entre molécules. Cependant, il est à
noter que les erreurs obtenues sont du même ordre dans chaque test. En la comparant
avec le scénario itérative, notre méthode donne de meilleurs résultats ou équivalents
pour n = 125.

Les secondes expérimentations traitent un problème de classification où la préci-
sion est mesurée par un SVM à deux-classes. Nous apprenons le SVM avec la matrice
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des produit scalaires. Le programme utilisé est la libraire implémentée dans libsvm et
utilisé sous OCTAVE (pour plus de détails voir (Chang et Lin, 2011)).

Nous utilisons trois jeu de données composés de molécules chimiques1 représen-
tées par des graphes étiquetés :

– La base de données MAO (Monoamine Oxydase). Dans cette base de données
il ya 68 molécules divisées en deux groupes, 38 molécules inhibent la monoamine
oxydase et 30 ne le font pas. La base est divisée en deux partie 30 molécules pour
l’apprentissage et 38 pour test.

– La base PAH (Polyciclic Aromatic Hydrocarbons). Cette base de données est
composée de 94 molécules divisées en deux classes cancéreuse ou non-cancéreuse.
L’ensemble d’apprentissage est composé de 84 molécules.

– AIDS base de données de composants actifs contre le virus HIV, décrite par
(Riesen et Bunke, 2008). La base de données est composée de 2000 composants chi-
miques. Ces composants ont été dépistés comme actif ou non-actif contre le virus HIV
et sont répartis en trois ensembles : Un ensemble d’apprentissage et de validation de
250 composants chacun et un ensemble de test composé des 1500 composants restants.

– LETTER base de données composée de 2250 graphes représentés par 15 lettres,
avec plusieurs niveaux de bruitage faible, moyen et fort. L’ensemble d’apprentissage
est composé de 1500 éléments (100 de chaque classe) et les 750 restants sont consi-
dérés comme ensemble de test.

Pour définir la matrice des produits scalaires dans notre méthode nous fixons res-
pectivement n = 30, p = 38 pour la première base de données, n = 84, p = 10 pour la
seconde et n = 250, p = 1500 pour la dernière. Vus les résultats obtenus sur les tests
de régression (table 1), notre méthode est meilleure dans la plupart des cas comparée
avec la méthode itérative. Ainsi dans le reste des tests sur la table 2 la comparaison se
limite à la matrice complète. Nous pouvons voir sur la table 2 que les résultats obtenus
par notre méthode sont similaires à ceux obtenus par la méthode classique (le scénario
de la matrice complète). Cela veut dire, que le gain en complexité temporelle ne se
fait pas au détriment de la qualité des résultats.

Bases Matrice complète Notre méthode

MAO 97,37% 97,37%
PAH 80,00% 80,00%
AIDS 99,73% 99,67%

LETTER Bruit. Fort 91,73% 91,33%
LETTER Bruit. Moy. 93,20% 93,20%
LETTER Bruit. Faible 98,27% 98,40%

Tableau 2. Résultats des tests de classification sur les differeentes bases.

1. Tous les jeux de données dans cette section sont disponibles sur le site de l’IAPR-TC 15 :
http ://iapr-tc15.greyc.fr/
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Scénario n Temps (sec)

Notre méthode 100 25,28
750 34,09
1500 176,31
1900 357,72

Matrice complete 2000 384,44
Matrice itérative 100 4366,2

750 28297,5
1500 84819
1900 33950,2

Tableau 3. Temps de calculs.

Nous évaluons le temps du traitement pour les trois méthodes sur la base AIDS de
taille 2000. Les résultats sont représentés dans la table 3, et les figures 1 et 2.

La table 3 montre clairement que le temps est considérablement réduit avec notre
méthode notamment quand n est petit par rapport à p. Comme déjà discuté dans la sec-
tion 4, nous voyons sur la table 3 que le temps d’exécution de notre méthode converge
vers celui de la méthode de la matrice complète quand la taille de l’ensemble de test
p converge vers 0. Le temps d’exécution de notre méthode et celui du scénario de la
matrice complète (la courbe constante) sont visualisés dans la figure 1.
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Figure 1. Le temps du traitement entre notre méthode et la méthode classique pour de
différentes tailles d’apprentissage n.

La figure 2 montre le comportement du temps de calcul de la méthode itérative.
Nous rappelons que dans le cas itératif, la SVD est calculée sur un sous-ensemble
de n éléments et recalculée à chaque ajout d’un élément. Pour la première partie de
la courbe (où p est suffisamment grand) nous pouvons voir que le comportement est
similaire à notre méthode mais les échelles de variations sont différentes, p décroit et
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par conséquent, quand p = 0 le temps de calcul est équivalent à celui de la matrice
complète. Comme nous pouvons le voir sur la figure 2 le temps de calcul augmente
jusqu’à un maximum et ensuite diminue. Si nous revenons à la complexité de la mé-
thode itérative :
T ′ = pc(n+1)3. Comme p+n = 2000, nous avons T ′ = c(2000−n)n3. Il est facile
de vérifier que pour la dérivée de T ′ un passage par zéro (un maximum pour T ′) est
atteint pour n = 1500.
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Figure 2. Temps du traitement avec la méthode itérative pour différentes tailles d’ap-
prentissage n.

De ces expérimentations, il est clair que la complexité temporelle de notre méthode
est plus petite tout en préservant une bonne précision des résultats.

6. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous proposons une approche efficace pour calculer la matrice
des produits scalaires. Cette matrice est importante vu les nombreuses familles d’ap-
proches basées sur le plongement explicite des données structurelles dans le but de les
combiner avec des méthodes d’apprentissage automatique. L’avantage principal de
notre approche est que le plongement explicite est calculé uniquement sur l’ensemble
d’apprentissage. Une formule efficace permet alors de calculer la similarité de n’im-
porte quelle donnée arrivante en se basant sur le plongement précédent. Ce vecteur
des similarités nous permet de combiner notre méthode avec toute méthode d’appren-
tissage automatique à noyau. Les résultats des expérimentations montrent que notre
approche est rapide tout en préservant une bonne précision comparée à l’approche
classique.

La décomposition SVD est un obstacle pour le traitement des masses de données.
D’où notre souhait d’utiliser dans un futur proche le traitement itératif de ces données.
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Par ailleurs, chaque donnée est ajoutée indépendamment et comparée qu’avec l’en-
semble d’apprentissage. Nous aimerions prendre en considération la similarité entre
données entrantes dans un contexte d’apprentissage incrémental.
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