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Introduction  Générale 

     Pour tout promeneur quelque peu attentif à son environnement, la nature est source 

d’inspiration. Le tissage d’une toile d’araignée, la construction d’une fourmilière, 

l’organisation d’une ruche d’abeille, sont autant de comportements naturels auxquels 

nous ne prêtons qu’une modeste attention. Or, les capacités de traitement de 

l’information manifestées par les êtres vivants, même les plus simples, sont 

actuellement hors de portée des systèmes informatiques traditionnels : un ordinateur ne 

sait pas voir, entendre ou reconnaître des odeurs. Contrôler le vol d’un avion par 

ordinateur requiert des développements de programmes très complexes et très coûteux. 

Une mouche en fait autant, et contrôle son vol grâce à un volume cérébral 

microscopique.

Une approche du traitement de l’information consiste aujourd’hui à étudier les 

organismes vivants pour comprendre l’origine et le support de leurs capacités. Pour 

atteindre ce but, on retient l’hypothèse selon laquelle le comportement adaptatif et la 

faculté d’acquisition des connaissances sont pris en charge, chez les êtres vivants, par 

le cerveau et, plus généralement, par le système nerveux. On espère ainsi, en mimant 

les structures du système nerveux et les mécanismes de modification de ses 

constituants (neurones, synapses, etc.), développer de nouveaux outils de traitement de 

l’information. La technique qui en découle est appelée réseaux de neurones. Les 

réseaux de neurones font ainsi partie du domaine des sciences cognitives qui cherche à 

développer des modèles de systèmes capables de manifester des capacités 

d’apprentissage et d’adaptation à leur environnement. On recense aujourd’hui des 

applications des réseaux de neurones dans des domaines très variés : la reconnaissance 

de caractères manuscrits, la reconnaissance de forme et d’objet, la robotique, la 

reconnaissance de paroles, l’aide à la décision, etc. 

L’un des domaines d’utilisation des réseaux de neurones, qui a particulièrement 

attiré notre attention est le domaine médical. En effet la santé de la population, est 

basée essentiellement sur le résultat de la recherche médical. Parmi les  aspects 

médicaux les plus importants sont la bonne interprétation des données et la prise de 

décision à partir de ces données. Mais la prise de décision médicale devient une 

activité très difficile parce que les praticiens, sont amenés à  traiter d'énormes quantités 

de données. Ils ont donc besoin d'un outil qui devrait être en mesure de les aider à



prendre une bonne décision, d’où les Systèmes d’Aide au Diagnostic Médical

(SADM).

Ce mémoire est partagé en 2 parties :

- Une partie théorique avec 3 chapitres, un premier chapitre qui présente les 

différentes approches utilisée pour développer des systèmes d’aide à la décision 

médicale ; un deuxième chapitre sur les réseaux de neurone d’une façon générale, et 

un troisième chapitre dont lequel nous allons étudier le fonctionnement d’un 

perceptron multicouches.

- Une partie pratique qui nous a permis de Simuler un PMC sur une base de données 

Médicale (diagnostic de Maladies Cardiaques) avec Matlab.
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Introduction :

La médecine est une discipline scientifique, mais aussi une discipline d'action qui 

requiert souvent une prise de décision. Les avancées de l'informatique et plus 

particulièrement l'avènement des systèmes d'information, les bases de données, les 

dossiers informatisés, ont facilité la prise de décision médicale en améliorant l'accès 

aux données pertinentes. Néanmoins, il ne s'agit-là que d'une aide indirecte facilitant 

l'accès aux présentations des faits sur lesquels le praticien doit appliquer un 

raisonnement. Les systèmes d'aide à la décision vont beaucoup plus loin : ils ont 

l'ambition d'assister l'homme, et dans certaines situations,  le suppléer en le remplaçant 

ou en reproduisant le raisonnement humain. L’une des difficultés à laquelle les 

médecins sont confrontés est l’établissement d’un diagnostic. 

Un diagnostic médical est le résultat du raisonnement d’un médecin avec une 

décision prise à partir de plusieurs informations. Pour assurer un diagnostic exact, un 

SADM assiste le médecin pour réduire au maximum les erreurs possibles qui peuvent 

survenir et classer les patients suivant deux catégories ‘malade’ ou ‘non malade’, en 

analysant les différentes valeurs des paramètres pris en considération pendant le 

dépistage d’une maladie.   

L’objectif de ce chapitre est de présenter les fondements des différentes approches 

d’aide à la décision médicale.



2

I.1 Définition des systèmes d’aide à la décision médicale :

Les systèmes d’aide à la décision médicale (SADM) sont définis de manière très 

générale comme des outils informatiques « dont le but est de fournir aux cliniciens en 

temps et lieux utiles les informations décrivant la situation clinique d’un patient ainsi 

que les connaissances appropriées à cette situation correctement filtrées et présentées 

afin d’améliorer la qualité des soins et la santé des patients. » [14]. Il existe ainsi des 

SADM pour l’ensemble des activités médicales (prévention, dépistage, diagnostic, 

traitement).

I.2 Objectif des SADM :

- Les SADM permettent de mieux apprécier l'état du patient : décision 

diagnostique ou pronostique. Ils visent à diminuer l'incertitude sur la situation 

du patient ;

- Ils cherchent à proposer une meilleure stratégie : ce qu'il faut faire. Ils doivent 

intégrer des considérations financières et éthiques

- Ils assistent les médecins dans l’élaboration de leur diagnostic 

I.3   Application des SADM :

Les SADM peuvent s’appliquer à deux types de problèmes :

- Les systèmes d’aide à la décision diagnostique : dans le but de séparer ce qui 

est de ce qui n'est pas, compte tenu de l'incertitude sur la situation réelle du 

patient (présence ou non d’une maladie) ;

- Les systèmes d’aide à la décision thérapeutique : permettent de déterminer le 

meilleur traitement pour un patient donné dans le but d'indiquer la démarche la 

plus efficace (par exemple, une stratégie thérapeutique compte tenu de l'objectif 

et des contraintes coût, risque, difficulté, environnement).
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I.4   Architecture globale d’un système d’aide à la décision :

    Un système d’aide au diagnostic identifie la nature d’un problème en examinant 

les symptômes observés. Les sorties d’un tel système représentent le diagnostic, il est 

composé de trois étapes de traitement : 

- La représentation de la connaissance : La qualité d’un SADM dépend 

fortement de la formalisation de l’information à traiter (symptôme, résultat 

d’analyse) 

- La classification : la classification peut être définie comme le regroupement 

d’observations (ou objets ou individus) qui ont des caractéristiques similaires en 

un certain nombre de catégories. Les sorties de cette étape est un ensemble de 

classes de diagnostic primaires.

- La prise de décision : la prise de décision est une étape décisive dans un 

SADM. Elle consiste à déterminer un diagnostic final ou un traitement 

approprié selon le type du problème.

La synoptique globale d’un système d’aide à la décision est  représentée par la 

figure1 :

Fig. I.1 : Synoptique globale d’un SADM[3]

Symptôme 
Représentation 

de la 
connaissance

Classification
Prise de 
décision

Diagnostic

Traitement
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I.5 Les approches pour les SADM :

Dans ce paragraphe, nous présentons un ensemble d’approches destinées à 

l’élaboration d’un système d’aide au diagnostic [2]: 

I.5.1   Approche Statistique :

Repose sur des méthodes de classification multifactorielles, en particulier           

l'analyse discriminante, qui vise à décrire, expliquer et prédire l’appartenance à des 

groupes prédéfinis (classes), d’un ensemble d’observations (individus, exemples…) 

à partir d’une série de variables prédictives. L’analyse discriminante est la méthode 

statistique de classement la plus utilisée, notamment en médecine, par exemple pour 

détecter des groupes à hauts risques cardiaques à partir de caractéristiques telles que 

l’alimentation, le fait de fumer ou pas, les antécédents familiaux, etc.  

L’analyse discriminante peut fournir des explications limitées des résultats 

qu'elle propose, mais peut apprendre automatiquement par induction.

I.5.2   Approche Probabiliste : 

       L'approche probabiliste, reposant sur l'application du théorème de Bayes, 

permet de calculer la probabilité d'une maladie connaissant les signes du malade. 

On considère une base de données construite à partir du recueil de k variables (les 

signes, les symptômes, les résultats d’examens complémentaires) pour un groupe de 

patients pour lesquels on dispose des diagnostics répartis en n catégories. Les 

approches probabilistes, développées à partir du théorème de Bayes, permettent de 

calculer pour tout nouveau patient caractérisé par un vecteur X des k variables, les 

probabilités à posteriori des n différentes hypothèses diagnostiques Di, C’est-à-dire 

que la probabilité a posteriori d'un diagnostic Di, lorsque le signe X est présent, est 

fonction de la probabilité a priori du diagnostic et de la probabilité conditionnelle 

d'observer le signe lorsque le diagnostic Di  est présent :
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Parmi les premiers systèmes probabilistes, il faut retenir celui de Dombal[], 

développé au début des années 70, qui proposait une aide au diagnostic des douleurs 

aiguës de l’abdomen avec huit maladies et 50 signes, avec une performance de 

91,8%, significativement supérieure à celle des experts humains du domaine 

mesurée à 79,6 %. Par ailleurs, utilisé dans un autre lieu que celui de sa conception, 

le système n’a pas fait la preuve de performances comparables et a nécessité un 

reparamétrage spécifique de la base de données pour estimer les probabilités 

apparaissant dans le modèle.

I.5.3 Approche Symbolique (Système expert) :

Les systèmes experts sont des systèmes à base de connaissances qui visent à 

simuler le raisonnement des experts engagés dans une démarche décisionnelle. Les 

connaissances nécessaires à la résolution d’un problème sont ainsi dissociées du 

raisonnement à mettre en œuvre pour produire la solution. Classiquement un 

système expert est constitué de trois modules principaux (voir Fig I.2):

- La base de connaissances qui contient les connaissances médicales théoriques 

et empiriques nécessaires à la démarche diagnostique ou thérapeutique, au sein 

d’un domaine d’expertise, 

- La base de faits qui représente les caractéristiques du patient pour lequel on 

cherche à déterminer le diagnostic ou la prise en charge thérapeutique, 

- Le moteur d’inférences qui articule les connaissances de la base de 

connaissances pour raisonner sur la résolution du problème posé dans la base de 

faits. 
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Fig I.2 : Les trois modules d’un système expert

Mycin est le système expert emblématique de l’informatique médicale, 

développé au début des années 70 à l’université de Stanford par E. Shortliffe, il 

permettait de fournir une aide au médecin pour le diagnostic et le traitement 

antibiotique des maladies infectieuses. La base de connaissances comportait près de 

500 règles de production assorties de coefficients de certitude. Il était d’autant plus 

attractif qu’une interface en langage quasi naturel, permettait une communication 

agréable avec l’ordinateur pour le recueil des éléments de description du cas 

clinique à résoudre. Néanmoins, en dépit de ces qualités, le système n’a jamais été 

utilisé en routine clinique d’une part pour des raisons de responsabilité médico-

légale et d’autre part, du fait de considérations éthiques.

Les limites de cette approche tiennent aux contraintes de formulation de la 

connaissance (connaissance imparfaite, relations multiples, difficulté de 

formalisation du raisonnement, contrainte du dialogue avec l'utilisateur).

Base de 
connaissance

Base de fait

Moteur 
d’inférence

Les hommes sont mortels
Si Homme(x) alors Mortel(x)

Socrate est un homme 
Homme (Socrate)

Mortel (Socrate)
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I.5.4 Approche Neuronale :

Il s'agit de méthodes inspirées des structures neuronales et du fonctionnement 

cérébral, d'où le nom fréquent de réseau de neurones artificiels.

Un réseau de neurones artificiels (RNA) est un ensemble d’unités de calcul appelées 

des neurones, organisées sous différentes formes et connectées totalement ou 

partiellement entre elles. Pour chaque connexion entre deux neurones est associé un 

poids. Lorsqu’un réseau de neurones artificiels est utilisé pour un diagnostic, 

l’approche consiste à apprendre au réseau un certain nombre de situations, à l’issue 

de cet apprentissage, il peut généraliser en donnant des réponses à des situations 

non apprises grâce à la capacité de généralisation. Essentiellement les RNA sont 

capables d’effectuer une tâche importante dans les systèmes d’aide au diagnostic 

médical à savoir la classification par apprentissage et la généralisation. 

I.6     Synthèse :

   Nous avons passé en revue un ensemble d’approches pour l’élaboration d’un 

système d’aide au diagnostic. Pour les deux premières approches, statistique et 

probabiliste, elles se basent sur l’élaboration d’un modèle mathématique. Mais souvent 

la construction d’un tel système est très difficile due à la nature non linéaire des 

systèmes, à des paramètres souvent dynamiques, au grand nombre de paramètres mis 

en jeu, ce qui présente le principal inconvénient de ces méthodes. 

   Une autre méthode passée en revue est celle des systèmes experts, permettant de 

codifier la connaissance humaine. Ce qui fait la force de ces systèmes, c’est le jeu de 

règles efficaces qui est le résultat de l’expertise humaine. Mais cette méthode présente 

des inconvénients à savoir : le système expert est dépendant de la qualité de l’expertise 

faite pour le diagnostic, souvent les règles ne sont pas robustes face à des situations 

non rencontrées.

   L’autre famille d’approche utilisée est les réseaux de neurones artificiels. Leurs 

capacités d’apprentissage, d’adaptation et de généralisation, font de ces systèmes des 

outils très flexibles et puissants et ont beaucoup à offrir au domaine médical, et c’est 

ce qui a motivé notre choix pour développer un SADM en utilisant les RNA. Cette 

approche a l’avantage de ne pas nécessiter la connaissance d’un modèle mathématique, 

seul la disponibilité de données est nécessaire. 
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Conclusion

    L'aide à la décision est une discipline qui a suscité beaucoup d'intérêt au cours des 

dernières décennies et énormément de méthodes ont déjà vu le jour. Cependant, 

aucune méthode ne s'est imposée comme étant "la méthode de référence" et la 

tendance au cours de ces dernières années fut l'essor des systèmes hybrides ou les 

résultats de plusieurs méthodes d'aide à la décision sont combinés. Mais les 

caractéristiques attractives des réseaux de neurone tels que la capacité d’apprentissage, 

de généralisation, et temps de réponse ont motivé notre choix pour développer cette 

approche.
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Introduction. :   

     Inspirés du fonctionnement du système nerveux, les réseaux de neurones 

constituent actuellement un des outils les plus puissants pour le traitement des 

problèmes de reconnaissance, classification, approximation ou prévision. Un réseau de 

neurones artificiels est une structure composée d'entités (neurones) capables de 

calculer, et interagissant entre eux. Il permet de traiter des problèmes de différentes 

natures que les outils classiques ont du mal à résoudre, et ont la capacité de mémoriser 

la connaissance à partir d’un ensemble de données représentatives du problème étudié. 

Ainsi la connaissance est acquise grâce à un processus d’apprentissage. Ces propriétés 

attractives rendent les réseaux de neurones adaptatifs au changement d’environnement, 

résistants aux bruits et tolérants aux pannes.

Le but de ce chapitre est de présenter de façon générale les réseaux de neurones.

II.1 Modélisation générale d’un neurone :

Avant de décrire ce qui est un neurone tel qu’on le conçoit en informatique, c’est-

à-dire le neurone artificiel, il est bon de savoir ce qui est un neurone au sens 

biologique, sa structure et son fonctionnement. 

II.1.1 Le neurone biologique :

  Cellule constituant l'élément fondamental du tissu nerveux. Elle est constituée 

de :

- Les dendrites qui représentent les entrées du neurone ;

- L’axone qui représente sa sortie ;

- La synapse: Le relais qui assure la transmission du flux nerveux entre les 

neurones. (Fig II.1)

Du point de vue fonctionnel, il faut considérer le neurone comme une entité                      

polarisée, c'est-à-dire que l'information ne se transmet que dans un seul sens : des 

dendrites vers l'axone.
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Fig II.1 : Le neurone biologique

II.1.2 Le neurone formel :[7]

Le neurone artificiel est un processeur élémentaire, simulé sur ordinateur ou 

réalisé sur un circuit intégré. Il reçoit un nombre variable d'entrées en provenance de 

neurones appartenant à un niveau situé en amont (on parlera de neurones «amonts»). A 

chacune des entrées est associée un poids «wi» représentatif de la force de la 

connexion. Chaque processeur élémentaire est doté d'une sortie unique, qui se ramifie 

ensuite pour alimenter un nombre variable de neurones appartenant à un niveau situé 

en aval (on parlera de neurones «avals»).

Fig II. 2 : Le neurone Formel

Entrée
N°2

Sortie

Poids 
W1Entrée

N° 1

Poids 
W2
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II.1.2.1 Le neurone en équation :

Le neurone réalise une fonction mathématique comme l’illustre la Fig II.3 :

Soit S : la sortie calculé par le neurone ;

       P : la somme des entrées pondérées ;

       F : une fonction d’activation ;

- P = ∑ Xi Wi   i=1……..n

- Xi une entrées du neurone

- Wi =W1……….Wn : Poids synaptique 

- S = F(P) 

            Sortie (S)

Fig II.3 : Fonction réalisée par un neurone artificiel

II.1.2.2 Principe de fonctionnement :

Chaque entrée est affectée d'un poids. Le passage des entrées dans le corps du 

neurone se fait en deux étapes. La première étape consiste à faire une somme 

pondérée des entrées (P) par les poids respectifs des connexions sur lesquelles ces 

entrées se propagent. La seconde étape consiste à calculer l'image de cette somme 

pondérée par une fonction de transfert (ou d’activation F(P)). Le résultat obtenu 

provoque ou non le déclenchement d'un potentiel d'action suivant le dépassement d'un 

seuil, et sert à son tour d'entrée à d'autres neurones.

∑
Fonction 

de 
transfert

X1

X2

X3

X4

X5

W1

W2

W3

W4

W5
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II.1.2.3 La fonction d’activation :

La  fonction d'activation (F(p)) est une fonction de traitement des entrées. Il

est important de bien choisir de type de la fonction d'activation des neurones.

Il existe plusieurs types de fonctions d'activations dont les sorties sont soit 

linéaire, soit non linéaire. [15]

Fonction d’activation Description Observation

à seuil

Si P > 0 ==> Excitatrice S =  1
Si P < 0 ==> Inhibitrice  S = -1

Utilisée dans les 
premiers modèles 

de neurones

Linéaire par morceaux

f (x) = -1 ou +1, au-delà des bornes.
f (x) = Ax, sinon.

Linéaire

f (x) = Ax

Sigmoïde

f(x) = 1/1+e-x Intervalle de 
données [0,1]
Très utilisée

Gaussienne
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Tanh

Intervalle de 
données [-1,1]

Tableau II.1 : Fonction d’activation

II.2 Réseau de neurones :

Un réseau de neurones artificiels est un ensemble de neurones connectés qui 

opèrent    en parallèle. Chaque processeur élémentaire calcule une sortie unique sur la 

base des informations qu'il reçoit. Un réseau de neurones est défini par :

- Sa topologie : qui représente le type de connexion existant entre les divers neurones 

du réseau.

-  La fonction de transfert qui caractérise le neurone.

- Les méthodes et les types d'apprentissage utilisés pour faire apprendre au réseau 

des couples d'entrées-sorties.

II.2.1 Topologie des réseaux de neurones :

Les connexions entre les neurones qui composent le réseau décrivent la 

topologie du modèle. Elle peut être quelconque, mais le plus souvent il est possible de 

distinguer une certaine régularité. 

II.2.1.1 Les réseaux feed-forward (Non bouclés) :

Appelés aussi «réseaux de type Perceptron», ce sont des réseaux dans 

lesquels l'information se propage de couche en couche sans retour en arrière possible. 

C’est  la structure la plus simple, dans laquelle les neurones ne sont connectés que 

dans un sens, les signaux provenant des entrées traversent les unités cachées pour 

éventuellement atteindre les unités de sortie. Une structure de ce type possède un 

comportement stable et une tolérance aux fautes. Les réseaux de neurones non bouclés 

(feed-forward) sont de loin les plus efficaces pour aborder des problématiques 

concrètes et sont les plus utilisés. Parmi ces réseaux on distingue :
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 Le perceptron monocouche :

Le perceptron est un type de réseau de neurones le plus simple, Il se compose 

de deux couches de neurones. La première couche est composée de cellules 

d’entrée (perceptives), la deuxième couche fournit la réponse. Il dispose d’un 

unique neurone de sortie comme l’illustre la Fig II.4. Il est utilisé pour la 

classification des données en deux catégories. Il est limité aux seuls problèmes 

linéairement séparables.

  θ

                                                                

Fig II.4 : Perceptron monocouche

 Le perceptron multicouche (PMC):

Les réseaux de neurones monocouche sont limités par le fait qu’ils ne peuvent 

pas séparer des classes non linéairement séparables. Pour résoudre un tel problème 

on utilise les réseaux de neurones multicouches. Le perceptron multicouches, 

comprend en plus des deux couches de base une ou plusieurs couches 

intermédiaires appelées couches cachées (Fig II.5). Il peut résoudre des problèmes 

non-linéairement séparables et des problèmes logiques plus compliqués, et 

notamment le fameux problème du XOR.

Fig II.5 : Réseau Multicouches

e1

e2

e3

en

SW2

W1

W3

W4
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II.2.1.2   Les réseaux feed-back (Récurrents) :

              Ce sont des réseaux dans lesquels il y a retour en arrière de l'information. Ils 

sont caractérisés par la présence d'au moins une boucle de rétroaction, au niveau des 

neurones et/ou entre les couches.

                Les connexions récurrentes ramènent l'information en arrière par rapport au 

sens de propagation défini dans un réseau multicouches.

 Les cartes auto-organisatrices de Kohonen :

Les  cartes auto-organisatrices de Kohonen sont   une classe    importante des 

réseaux de neurones. Ce modèle de carte auto-organisatrice appartient à la classe 

des réseaux à compétition. Les neurones de la couche de sortie entrent en 

compétition, de telle façon qu'un seul neurone de sortie est activé pour une entrée 

donnée. Ces réseaux sont composés d’une grille de neurones de sortie auxquels 

seront présentés des stimuli. Un stimulus est un vecteur, de dimension d, qui décrit 

un objet à classer. Chaque neurone de la grille est relié au neurone d’entrée 

(stimulus) par l’intermédiaire de synapses (connexion) de poids wi. Les cartes de 

Kohonen permettent le classement d’objets sur lesquels aucune information 

relative à leur classification n’est disponible à priori. Le réseau s’organise 

automatiquement de tel sorte que les objets sont classés dans une zone qui 

correspond à un neurone gagnant selon les points communs qui les rassemble. 

Fig II.6 : Les  cartes auto-organisatrices de Kohonen

Couche d’entrée

Couche de sortie



16

 Les réseaux de Hopfield :

Les réseaux de Hopfield sont des réseaux récurrents et entièrement connectés.   

Dans ce type de réseau, chaque neurone est connecté à chaque autre neurone et il 

n'y a aucune différenciation entre les neurones d'entrée et de sortie. Ils sont basés 

sur le principe des mémoires associatives c’est-à-dire des mémoires accessibles à 

partir d’informations qu’ils lui sont associées. La fonction d'une mémoire 

associative est de restituer une information en tenant compte de sa perturbation ou 

de son bruit. L'information doit alors se rapprocher d'une information apprise ou 

connue. (Par exemple fournir une partie du visage pour obtenir le visage en entier).

Fig II.7. : Réseau de Hopfield

Voici un récapitulatif de la topologie des réseaux de neurone :

Fig II.8. : Classification topologique des réseaux de neurones

Réseau de neurone artificiel

Réseau de neurone feed-forward Réseau de neurone feed-back

Perceptron 

monocouche

PMC

Réseau de kohonen 

Réseau de Hopfield Réseau 

à compétition
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II.2.2  L’apprentissage dans les réseaux de neurones :

La caractéristique principale des réseaux de neurones est leur capacité à 

« apprendre », c’est-à-dire que les paramètres s’ajustent en fonction de l’expérience 

acquise, afin par exemple, de reconnaitre une lettre, un son, une forme…….etc.

L’apprentissage consiste à calculer les valeurs des poids synaptiques en fonction    

des exemples disponibles. Dans les réseaux neuroniques seul le résultat compte, le 

système va distinguer les spécificités de telle ou telle solution pour ne plus les 

confondre.

La seule contrainte est de montrer inlassablement le résultat attendu au système. 

Lorsque le système donne lui-même le résultat attendu, l'apprentissage est terminé.

Les réseaux de neurones ont donc une capacité à classer, généraliser, mémoriser 

et aussi à oublier. Cet apprentissage peut se faire de différentes manières et selon 

différentes règles.

II.2.2.1 Les types d’apprentissage :

   Apprentissage supervisé :

  On fournit au réseau des couples d'entrées-sorties. Le réseau apprend 

l'ensemble de ces couples, par une méthode d'apprentissage, en comparant pour 

chacun d'entre eux la sortie calculée du réseau et la sortie désirée (Fig II.9).         

L'apprentissage est terminé lorsque tous les couples entrée-sortie sont reconnus 

par le réseau. Cet algorithme d'apprentissage ne peut être utilisé que lorsque les 

combinaisons d'entrées-sorties désirées sont connues. L’avantage de cet 

apprentissage est la  facilité de calcul et la rapidité de convergence, puisque 

l'ajustement des poids se fait directement à partir de l'erreur, soit la différence 

entre la sortie obtenue par le réseau de neurones et la sortie désirée. Ce type 

d'apprentissage se retrouve dans le perceptron.

Fig II.9 : Schéma d’un apprentissage supervisé

Erreur

Réseau Sortie obtenue

Sortie désiréeSuperviseur

E
n

tré
e

s



18

 Apprentissage non supervisé :

Dans le cas de l’apprentissage non supervisé, on dispose d’un ensemble de 

données connues, qui va être fourni au réseau de neurones (Fig II.10). En 

revanche, il ne lui sera pas fourni de réponse attendue en sortie pour ces entrées. 

Cet apprentissage consiste à détecter automatiquement des régularités qui 

figurent dans les exemples présentés et à modifier les poids des connexions pour 

que les exemples ayant les mêmes caractéristiques de régularité provoquent la 

même sortie. Les réseaux auto-organisateurs de Kohonen sont les réseaux à 

apprentissage non supervisé les plus connus.

Fig II.10 : schéma d’un apprentissage non supervisé

 Apprentissage Hybride :

Le mode d’apprentissage hybride combine les deux approches. L’une des 

méthodes est appelée apprentissage par renforcement. Dans cette méthode les 

réponses attendues ne sont pas présentées, cependant pour chaque entrée le 

réseau est capable d’identifier si la sortie obtenue est correct ou non. 

L’objectif est de combiner les avantages des deux approches vus 

précédemment.

II.2.2.1 Les règle d’apprentissage :

Si le type d’apprentissage permet de déterminer la relation devant exister entre 

les entrées et les sorties, ce sont les règles d’apprentissage  qui permettent de résoudre 

la question du comment. Il s’agit de la problématique de la  modification des poids de 

connexions à partir de résultats antérieurs, afin de converger vers une solution qui 

permettra au réseau d’accomplir la tâche désirée. Plusieurs algorithmes 

Sortie obtenueRéseau

E
ntrée



19

d’apprentissage existent, parmi lesquels on note : la règle de Hebb, la règle de 

correction d’erreur, l’Apprentissage de Boltzmann, la règle d'apprentissage par 

compétitions.

 La règle de Hebb :

C’est la méthode d'apprentissage la plus ancienne elle est inspirée de la biologie. 

Celle-ci stipule que si deux neurones de chaque côté d’une liaison sont activés 

synchroniquement, le poids de cette liaison augmente [9].  Si, d’un autre côté, deux 

neurones de chaque côté d’une liaison sont activés asynchroniquement, le poids de 

cette liaison décroit. Cette méthode est utilisée dans l’apprentissage supervisé et non 

supervisé, et l’une des propriétés remarquables de cette règle est qu'elle exprime 

que l'apprentissage se fait localement, c'est-à-dire que la modification d’un poids wij  

entre deux neurones i et j ne dépend que de l'activité de ces deux neurones.

 La règle de correction d’erreur :

Cette règle s'inscrit généralement dans le paradigme d'apprentissage supervisé, 

c'est-à-dire dans le cas où l'on fournit au réseau une entrée et la sortie 

correspondante. Si on considère «y » comme étant la sortie calculée par le réseau, et 

«d »la sortie désirée, le principe de cette règle est d'utiliser l'erreur («d - y »), afin de 

modifier les connexions et de diminuer ainsi l'erreur globale du système. Le réseau 

va donc s'adapter jusqu'à ce que «y »soit égal à «d ». Ce principe est utilisé dans le 

cas du perceptron simple. 

Dans le perceptron multi couches  on utilise l’algorithme de rétro-propagation 

du gradient de l'erreur. Le principe de la rétro-propagation consiste à présenter au 

réseau un vecteur d'entrées, de procéder au calcul de la sortie par propagation à 

travers les couches, de la couche d'entrée vers la couche de sortie en passant par les 

couches cachées. Cette sortie obtenue est comparée à la sortie désirée, une erreur est 

alors obtenue. A partir de cette erreur, est calculé le gradient de l'erreur qui est à son 

tour propagé de la couche de sortie vers la couche d'entrée, d'où le terme de rétro-

propagation. Cela permet la modification des poids du réseau et donc 

l'apprentissage. L'opération est réitérée pour chaque vecteur d'entrée et cela jusqu'à 

ce que le critère d'arrêt soit vérifié.



20

 Apprentissage de Boltzmann :

Les machines de Boltzmann sont un réseau de neurones récurrent et multicouches. 

Ce fut l'un des premiers réseaux de neurones capables d'apprendre des 

représentations internes et de résoudre des problèmes combinatoires difficiles. Les 

neurones sont tous reliés entre eux  par des liaisons pondérées par des poids. Chaque 

neurone peut prendre deux états: actif ou inactif. Il y a deux types de neurones: les 

neurones visibles et les neurones cachés. Les neurones visibles sont utilisés comme 

entrée ou comme sortie. Les neurones cachés servent à rendre le réseau plus 

complexe et donc plus efficace.  L'objectif de cet apprentissage est d'ajuster les poids 

des connexions, de sorte que l'état des cellules visibles satisfasse une distribution 

probabiliste souhaitée. L’inconvénient de cet apprentissage est que l’utilisation 

pratique s’avère difficile, la convergence de l’algorithme étant extrêmement longue 

(les temps de calcul sont considérables).

 Règle d'apprentissage par compétitions

A la différence de la règle de Hebb (dans laquelle plusieurs neurones peuvent être 

activés en sortie), cet apprentissage n'active qu'un seul neurone. Le principe de cet 

apprentissage est de regrouper les données en catégories. Les entrées similaires vont 

donc être rangés dans une même classe, en se basant sur les corrélations des données, 

et seront représentés par un seul neurone, on parle de «winner-take-all ». Dans un 

réseau à compétition simple, chaque neurone de sortie est connecté aux neurones de 

la couche d'entrée, aux autres cellules de la couche de sortie (connexions inhibitrices) 

et à elle-même (connexion excitatrice). La sortie va donc dépendre de la compétition 

entre les connexions inhibitrices et excitatrices. Le résultat de la compétition est de 

choisir la cellule ayant la plus grande (ou la plus petite) entrée. A noter que seules les 

connexions du vainqueur sont mises à jour.

II.2.3 Domaine d’application des réseaux de neurones :

De par leur souplesse et leur capacité d'apprentissage, les réseaux de neurones 

sont utilisés dans des domaines variés tel que les jeux, la reconnaissance de caractères, 

de formes et d’objets, la synthèse vocale, l'analyse boursière, le traitement des images, 

L’aide à la décision médicale. Dans toute activité où l'environnement est par définition 

en constant changement.
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Voici un tableau qui résume les différents types de réseau de neurones :

Nom du 
réseau

StructureType
Couche 

neuronale

Type de 
données 
d’entrée

Fonction 
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Type 
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d’apprentissage
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Tableau II.1 : Spécification des réseaux de neurone

Poids de connexion

Couche d’entrée
Couche de sortie
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II.2.4 Avantages et inconvénients des réseaux de neurones :

 Avantage :

- Temps de réponse :

C’est l’un des avantages principaux du réseau de neurones : en effet une fois 

que le réseau a appris, il peut sortir quasi-instantanément la réponse. En fait, les 

opérations que fait un réseau de neurones sont très simples du point de vue 

informatique, et peu gourmandes en CPU.

- Large panel de fonctions :

Un réseau de neurones est capable, s’il est doté d’une bonne structure, 

d’apprendre un très large panel de fonctions, ce qui présente un intérêt dans les 

domaines où les fonctions cibles sont un peu compliquées. De plus le réseau de 

neurones ayant une bonne capacité de généralisation, on peut l’utiliser pour 

résoudre des problèmes réels.

- Apprentissage résistant à l’erreur :

Le réseau de neurones a une résistance naturelle aux données bruitées lors de 

l’apprentissage. En effet, si la base d’exemples est assez grande, une erreur ne 

faussera pas beaucoup la mise à jour des poids.

 Inconvénients :

- Trouver une bonne structure :

Avant de passer des exemples à un réseau de neurones, il faut trouver une 

structure permettant au réseau de bien apprendre les exemples.  On ne sait 

malheureusement pas prévoir le nombre de neurones cachés nécessaires pour un 

problème donné (sauf dans certains cas : apprentissage de fonction booléenne 

par exemple). 

Il existe pour pallier ce manque des algorithmes qui peuvent apprendre une 

structure, en ajoutant au fur et à mesure de l’apprentissage des neurones cachés.

- Temps d’apprentissage :

Un réseau doit parfois apprendre les exemples plusieurs dizaines de milliers 

de fois. Si la base d’exemples est énorme (bases de données industrielles par 

exemple), le temps d’apprentissage risque d’être démesuré.
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- Structure statique

Un réseau de neurones a une structure statique : une fois que la structure est 

fixée (nombre de neurones d’entrée, sortie, neurones cachés) et que le réseau a 

appris, il est impossible de lui faire apprendre de nouvelles données sans 

recommencer son apprentissage au début.

- Sur-apprentissage (Over-fitting ) :

Un réseau de neurones qui apprend a généralement une bonne capacité de 

généralisation : quand on demande à un humain de reconnaître une couleur il 

peut dire rouge pour une couleur rouge-orangée; un bon réseau de neurones doit 

pouvoir le faire aussi. Si l’on gère mal l’apprentissage du réseau, si l’on arrive à 

trop minimiser l’erreur, le réseau aura « appris par cœur » les exemples, et si la 

couleur n’est pas exactement celle qu’il aura apprise, il la classera mal. Le 

réseau se borne à ressortir exactement ce qu’on lui a appris sans généraliser.

- Réseau boîte noire

Une fois qu’il a appris, on peut voir un réseau de neurones comme une boîte 

noire : on lui passe des entrées et il ressort un résultat. C’est parfois suffisant, 

mais dans certaines applications, on a besoin de savoir ce qu’il se passe dans 

cette boîte noire, notamment dans des applications de marketing, afin de 

comprendre les modes de pensée du client. Parfois, on préférera des techniques 

d’apprentissage comme les arbres de décision pour pouvoir comprendre les 

actions du client plutôt que d’utiliser un réseau de neurones qui se bornera à ne 

sortir qu’un résultat 



II.2.5 Résolution de problèmes avec les réseaux de neurones artificiels [4]

En tant que programmeur de réseaux de neurones, on doit savoir quels sont les 

problèmes adaptés aux réseaux de neurones, on doit également être conscient des 

problèmes qui ne le sont pas.

II.2.5.1 Problèmes non adaptés aux réseaux de neurones :

Il est important de comprendre qu’un réseau neuronal est juste une partie 

d'un programme plus vaste. Un programme complet n’est jamais écrit comme un 

réseau neuronal en entier. La plupart des programmes n’exigent pas un réseau 

neuronal.

Les programmes qui sont écrits comme un organigramme sont un exemple 

de programmes qui ne sont pas bien adaptés aux réseaux neuronaux. Si votre 

programme se compose d'étapes bien définies, les techniques de programmation 

classiques suffiront.

Un autre critère à considérer est de savoir si la logique de votre programme 

est susceptible de changer. La capacité d'un réseau de neurones à apprendre est une 

des principales caractéristiques du réseau de neurones. Si l'algorithme utilisé pour 

résoudre votre problème est une règle immuable de l'entreprise il n'y a pas de raison 

d'utiliser un réseau de neurones. 

Enfin, les réseaux neuronaux ne sont pas bien adaptés à des problèmes où 

vous savez exactement comment obtenir la solution. 

II.2.5.2 Problèmes adaptés aux réseaux de neurones :

Bien qu'il existe de nombreux problèmes pour lesquels les réseaux de 

neurones ne sont pas adaptés, il y a aussi beaucoup de problèmes qu’un réseau 

neuronal est tout à fait aptes à résoudre. Les réseaux de neurones peuvent résoudre 

souvent des problèmes avec moins de lignes de code qu’un algorithme de 

programmation traditionnelle. 

Les réseaux de neurones sont aptes à résoudre des problèmes qui ne 

peuvent être exprimés en série d'étapes. Les réseaux de neurones sont 

particulièrement utiles pour la reconnaissance de formes, classement en groupes, la 

prédiction de série et l'exploration de données.
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II.2.6 Les réseaux de neurones artificiels et la médecine :

Les réseaux neuronaux artificiels pourraient être utilisés dans toutes situations 

dans lesquelles il existe une relation entre certaines variables qui peuvent être 

considérées comme des entrées et d’autres variables qui peuvent être prédites, 

considérées comme des sorties . Les avantages les plus importants des  réseaux de 

neurones artificiels est que ce genre de système résout les problèmes qui sont trop 

complexe pour les technologies conventionnelles, ne disposant pas d'une solution 

algorithmique où la solution est trop complexe pour être utilisée. Ces caractéristiques 

ont souvent apparu en médecine. Les réseaux neuronaux artificiels ont été appliqués 

avec succès sur divers domaines de la médecine, tels que: le diagnostic, l'analyse 

biomédicale, le traitement de l'image médicale, la prescription de médicaments.

Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté d’une manière générale les réseaux de 

neurones artificiels, leur principe de fonctionnement ainsi que les différentes 

architectures qui existent. Le prochain chapitre sera consacré au réseau de neurone de 

type Perceptron Multi Couches (PMC) et tous les paramètres nécessaires  pour sa mise 

en place.  
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Introduction :

Les réseaux de neurones ont été utilisés dès les années cinquante. Au cours des 

années de nombreuses architectures de réseaux de neurones ont été présentées.

Le perceptron est l'un des premiers réseaux de neurones inventé au Laboratoire de 

la Cornell Aéronautique en 1957 par Frank Rosenblatt [18]. Le perceptron était une 

tentative de comprendre la mémoire humaine, l'apprentissage, et les processus 

cognitifs. Mais, il avait une très grande lacune, il était incapable de résoudre les 

problèmes non linéairement séparables. Cette limitation est une cause du désintérêt de 

la communauté scientifique à l’égard des réseaux neuronaux durant les années 

soixante-dix.  Par la suite de nouvelles formes d’apprentissage ont permis d’élargir les 

capacités du perceptron, ouvrant un champ nouveau aux réseaux feed forward.

Dans ce chapitre, nous allons voir comment construire un réseau de neurones

multicouches feedforward, cette architecture qui est devenue le pilier de la 

programmation des réseaux neuronaux modernes. 

III.1 Présentation du Perceptron Multicouches :

Le perceptron multicouches (PMC) constitue le réseau le plus utilisé. Il s’agit 

d’un réseau de type feedforward (à propagation avant) composé de couches 

successives, ce type de réseau est très performant pour les problèmes de classification. 

Les neurones sont seulement connectés aux neurones de la couche suivante. Il n’y a 

pas de connexions entre les neurones de la couche précédente ou entre les neurones 

d’une même couche. De même Les neurones ne sont pas connectés au-delà de la 

couche suivante. Une première couche appelée couche d’entrée est composée d’un 

certain nombre de neurones dont la tâche est de recevoir l’information de l’extérieur. 

Ces informations sont transmises aux neurones de la  couche intermédiaire qui vont 

effectuer certains traitements puis envoyer les résultats vers une dernière couche 

appelée couche de sortie. 

Le PMC peut apprendre en utilisant l’algorithme de rétro propagation. C’est une 

forme d’apprentissage supervisée où les données d’entrainement lui sont présentées, et 

les résultats obtenus sont comparés aux résultats désirés. La différence entre ces deux 

résultats produit une erreur, l’algorithme ajuste les poids de connexions jusqu’à ce que 

cette erreur soit minimisée.        
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III.2 Structure du réseau de neurone PMC :

Pour étudier le PMC, on doit d'abord prendre conscience de sa structure.

Un PMC est composé de plusieurs éléments différents. Les neurones sont des unités 

interconnectés. Ces connexions ne sont pas égales, chaque connexion dispose d'un 

poids qui s’ajuste au fur et à mesure de l’entrainement du réseau, suivant un 

algorithme d’apprentissage. Les neurones se réunissent pour former des couches. 

III.2.1 Les couches neuronales :

Les neurones sont regroupés en couches. Les couches sont des groupes de 

neurones qui effectuent des fonctions similaires. Il existe trois types de couches

Couche d’entrée : Les neurones de cette couche reçoivent les valeurs d’entrée du 

réseau et les transmettent aux neurones cachés. Chaque neurone reçoit une valeur, il ne 

fait pas donc de sommation. Cette couche n’effectue pas de traitement sur 

l’information.

Couche cachée : Chaque neurone de cette couche reçoit l’information des couches 

précédentes, effectue la sommation pondérée par les poids, puis la transforme selon

une fonction d’activation qui est en général une fonction sigmoïde. Par la suite, il 

envoie cette réponse aux neurones de la couche suivante. Les couches cachées n’ont 

aucune interaction directe avec l’environnement.

Couche de sortie : Elle joue le même rôle que les couches cachées, la seule différence 

entre ces deux types de couches est que la sortie des neurones de la couche de sortie 

n’est liée à aucun autre neurone, elle ne communique pas son résultat aux autres 

neurones. L’information fournie par chacune de ses unités constitue le vecteur de 

sortie du réseau.

III.2.2 Les poids de connexion : 

La première chose que fait un neurone artificiel est de calculer la somme 

pondérée de ses entrées (i.e., le produit scalaire entre le motif d'entrée et les poids des 

connexions). Les poids sont des valeurs réelles qui déterminent la contribution de 

chaque entrée. On commence par attribuer des poids arbitraires, puis ces poids sont 
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ajustés de façon à ce que le réseau soit performant, l’opération est répétée jusqu’à ce 

que l’erreur soit acceptable. L'ajustement de ces poids est une opération très 

importante, c’est ce qui donne au réseau de neurone la capacité d’apprendre.

Le but d'un algorithme d'apprentissage pour un réseau de neurones est de 

déterminer le meilleur ensemble de poids pour le problème en considération. Trouver 

l'ensemble optimal est souvent un compromis entre temps de calcul, minimisation de 

l'erreur et conservation de la capacité de généralisation pour le réseau.

Fig III.1 Architecture d’un réseau de neurones multicouche (une seule couche cachée)

III.2.3 L’Algorithme d’apprentissage de rétro propagation de  l’erreur :           

Connu aussi sous le nom de la règle de delta généralisée, la technique de rétro 

propagation du gradient (Backpropagation en anglais) est une méthode qui permet de 

calculer le gradient de l'erreur pour chaque neurone du réseau, de la dernière couche 

vers la première, cet algorithme  permet au réseau d’apprendre par mises à jour des 

poids des différentes couches afin de converger vers une solution désirée. La technique 

de rétro-propagation de l’erreur ne s’applique que pour des problèmes de classification 

dont on connaît les bonnes réponses c’est-à-dire un apprentissage supervisé. 

L’algorithme comprend 4 étapes :
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- Etape 1 : Initialisation des poids de connexion

On initialise les poids initiaux wij, et le seuil θ à des petites valeurs 

aléatoires. (i est le numéro d’un neurone d’entrée, j le numéro d’un neurone caché).

- Etape 2 : calcul des sorties au niveau de la couche cachée et de sortie :

Dans cette étape, le réseau propage l’information, de la couche d’entrée à 

la couche cachée et ensuite à la couche de sortie.

Rappelons que les neurones de la couche d’entrée n’effectuent aucun traitement sur 

les informations reçues, alors l’entrée nette de chaque neurone de la couche cachée 

est la suivante : 

Xi (p)=∑ xiwij-θ    

Avec i=1,2,3…..n         // n nombre de neurone d’entrée

p =1.2.3………m. Numéro d’itération

X : Entrée des neurones de la couche cachée

xi : Entrée des neurones de la couche d’entrée

wij : poids de connexion j provenant de l’entrée i initialisé aléatoirement à une petite 

valeur 

θ : seuil d’activation 

La sortie de chaque neurone cachée est une fonction de la somme pondérée X :

yj(p)=f (∑ Xi(p)wij-θj)

Avec  i=1,2, 3……n    // n nombre de neurone d’entrée

j=1,2, 3……m   // m nombre de neurone cachés

f est en général soit une fonction sigmoïde, soit une fonction tangente hyperbolique.

Les sommes pondérées des sorties obtenues seront à leurs tour les entrées de la couche 

de sortie :

Xk=∑ yj(p) wjk-θk

k=1,2 ,3……p    // p nombre de neurones de sortie
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Ainsi la fonction totale réalisée par le réseau sur la sortie k est la suivante :

Yk(p)=f (∑ yj(p)wjk-θj)

En comparant la réponse courante de chaque neurone de sortie Yk(p) avec la réponse 

désirée Ykd(p) on évalue une erreur comme le montre l’équation suivante   :

           ek(p)= Ykd(p)- Yk(p)      //sortie désirée - sortie obtenue

- Etape 3 : Ajustement des poids et des seuils 

Pendant la troisième étape l’erreur entre la sortie courante et la réponse 
désirée se propage de la sortie à l’entrée en générant la modification des poids  de 
connexions. 

- Ajustement des poids de la couche de sortie :

 Calculer le gradient d’erreur pour les neurones du niveau de sortie:

                δk (p)= Yk(p).[1- Yk(p)].ek(p)

 Calculer les corrections des poids et des seuils :

∆wjk(p)=α. yj(p). δk (p)

∆ θk=α.. θk. δk (p)

α : est le taux d’apprentissage, c’est une constante qui détermine la vitesse de 

convergence vers une solution optimale (elle est comprise entre 0 et 1)

 Mise à jour des poids et des seuils :

Wjk(p+1)=wjk(p) + ∆wjk(p)

θk= θk+∆ θk

- Ajustement des poids de la couche cachée :

 Calculer le gradient d’erreur pour les neurones cachés :

δj (p)= Yj(p).[1- Yj(p)]. ∑ δk (p) wjk

k =1,2, 3……m // m nombre de neurones de la couche de sortie
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 Calculer les corrections des poids et des seuils :

∆wij (p) =α.xi(p). δj (p)

∆ θj=α..θj. δj (p)

 Mise à jour des poids et des seuils :

wij (p+1)=wij (p) + ∆wij(p)

θj= θj+∆ θj

- Etape 4 : Itération 

On augmente l’itération p de 1 (p = p + 1), on retourne à l’étape 2 et on 

refait le processus d’apprentissage en parcourant depuis le début les exemples 

d’apprentissage jusqu’à ce que un critère d’arrêt soit satisfait (ex: erreurs plus petite 

que 0.1%).

III.3 Conception d’un réseau de neurones multicouches [5]:

Pour construire un réseau de neurones multicouches, on doit procéder comme 

suit :

III.3.1 Détermination des entrées/sorties du réseau de neurones : 

Pour toute conception de modèle, la sélection des entrées doit prendre en 

compte deux points essentiels:

 Premièrement, la dimension intrinsèque du vecteur des entrées doit être aussi 

petite que possible, en d’autres termes, la représentation des entrées doit être 

la plus compacte possible, tout en conservant pour l’essentiel la même 

quantité d’informations, et en gardant à l’esprit que les différentes entrées 

doivent être indépendantes.

 En second lieu, toutes les informations présentées dans les entrées doivent 

être pertinentes pour la grandeur que l’on cherche à modéliser : elles doivent 

donc avoir une influence réelle sur la valeur de la sortie.
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III.3.2 Choix et préparation des échantillons

La façon dont se présente l'échantillon conditionne le type de réseau, le 

nombre de cellules d'entrée, le nombre de cellules de sortie et la façon dont il faudra 

mener l'apprentissage, la validation et les tests. Il faut donc déterminer les grandeurs 

qui ont une influence significative sur le phénomène que l’on cherche à modéliser.

Afin de développer une application à base de réseaux de neurones, il est 

nécessaire de disposer de 3 bases de données : une base d’entrainement pour 

effectuer l’apprentissage (calculer les poids de connexion), une base de validation

pour éviter le surapprentissage et déterminer quand arrêter l’apprentissage et une 

base de test pour tester le réseau obtenu et déterminer ses performances, Cet 

ensemble ne doit pas intervenir ni pour la d´détermination des poids ni pour l’arrêt 

de l’apprentissage.

Notons qu’il n’y a pas de règle pour déterminer ce partage d’une manière 

quantitative. 

III.3.3 Elaboration de la structure du réseau :

La structure du réseau dépend étroitement du type des échantillons. On doit 

décider du nombre de neurones de la couche d’entrée, de la couche de sortie et de la 

couche cachée. Il existe de nombreuses techniques pour le choix de ces paramètres.

On va présenter quelques règles générales qui peuvent nous aider à prendre ces 

décisions, mais presque dans tous les cas une certaine expérimentation est 

nécessaire pour déterminer la structure optimale d’un réseau de neurone.

 La couche d’entrée :

Chaque neurone d’entrée devrait représenter une variable indépendante qui a 

une influence sur la sortie du réseau de neurones. Donc le nombre de neurones

de la couche d’entrée est égale au nombre de variables du vecteur d’entrée.

 La couche de sortie :

Le nombre de neurones de la couche de sortie varie selon l’utilisation 

envisagée du réseau. Par exemple, si le réseau neuronal est utilisé pour classer 

des objets en groupes, il est souvent préférable d'avoir un neurone de sortie pour 

chacun des groupes. Si le réseau de neurones consiste par exemple à effectuer 
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une réduction de bruit sur un signal alors il est probable que le nombre des 

neurones d'entrée correspond au nombre de neurones de sortie.

 La couche cachée :

Il y a deux décisions qui doivent être prises en ce qui concerne les couches 

cachées. La première est le nombre de couches cachées. La deuxième, on doit 

déterminer le nombre de neurones dans chacune de ces couches. Nous allons 

d'abord examiner comment déterminer le nombre de couches cachées à utiliser : 

Nombre de couche cachée :

Les réseaux de neurones avec deux couches cachées peuvent représenter des 

fonctions de tout type. Il n'y a actuellement aucune raison théorique pour 

utiliser les réseaux de neurones avec plus de deux couches cachées. En outre 

dans la pratique, il a été démontré qu’un Perceptron Multicouches avec une 

seule couche cachée pourvue d’un nombre suffisant de neurones, peut 

approximer n’importe quelle fonction avec la précision souhaitée. Les 

problèmes qui nécessitent deux couches cachées sont rarement rencontrés [5].

Nombre de neurones de la couche cachée :

Décider du nombre de neurones cachés est une partie très importante de  

l'architecture du réseau neuronal. Bien que les couches cachées n’interagissent 

pas directement avec l’environnement externe, mais elles ont une énorme 

influence sur le résultat final. 

- Utiliser trop peu de neurones dans les couches cachées peut mener à un 

apprentissage insuffisant (Under fitting).

- Utiliser trop de neurones dans les couches cachées peut entraîner plusieurs 

problèmes : premièrement l’overfitting ou le sur ajustement qui se produit 

lorsque le réseau de neurones a tellement la capacité de traitement de 

l'information que la quantité limitée de l’information contenues dans le jeu de 

données ne suffit pas pour entrainer tous les neurones. Un deuxième problème 

peut se produire même quand il y a des données suffisantes est l’augmentation 

du temps qu'il faut pour entrainer le réseau. Évidemment, un compromis doit 

être atteint entre trop et trop peu de neurones à garder dans les couches cachées.
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Notons qu’il n’existe pas, à ce jour, de résultat théorique permettant de prévoir le 

nombre de neurones cachés nécessaires pour obtenir une performance spécifique du 

modèle. Il faut donc nécessairement mettre en œuvre des procédures numérique de 

conception de modèle, certaines d'entre elles se résument comme suit [5].

- Le nombre de neurones cachés doit être entre la taille de la couche d'entrée et la 

taille de la couche de sortie.

- Le nombre de neurones cachés doivent être 2/3 de la taille de la couche d'entrée, 

plus la taille de la couche de sortie.

- Le nombre de neurones cachés doit être inférieur à deux fois la taille de la couche 

d'entrée.

Ces trois règles ne sont que des points de départ. Il y a deux approches « essais 

erreurs » que nous pouvons utiliser pour déterminer le nombre de neurones cachés, 

la méthode de sélection "avant" et  «arrière» [4]. 

La première méthode, le "Procédé de sélection vers l'avant" (voir Fig III.2),

commence par la sélection d'un petit nombre de neurones cachés. Cette méthode 

commence habituellement avec seulement deux neurones cachés. Ensuite, le réseau 

neuronal est entrainé et testé. Le nombre de neurones cachés est alors augmenté et 

le processus est répété, tant que les résultats globaux de l’apprentissage et de test 

sont  améliorés. 
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La seconde méthode, la sélection arrière, commence par utiliser un grand nombre de 

neurones cachés puis on efface les neurones inutiles, en testant la performance du 

réseau. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que l'amélioration des performances du 

réseau de neurones ne soit plus significative. 

III.3.4    Apprentissage :

Une fois l’architecture du réseau est définie, et l’ensemble des échantillons 

de données sont prêts,  vient ensuite l’entrainement du réseau. 

L’apprentissage consiste à ajuster les paramètres du réseau de façon à obtenir 

la meilleure approximation possible de la fonction désirée.

À la fin de l’apprentissage, il faut tester les capacités de prédiction du réseau 

sur un ensemble inconnues des données de test. Ceci permet d’évaluer la capacité de 

généralisation du réseau. 

Le réseau de neurones généralise bien si l’erreur sur les données inconnues 

est basse. Au contraire, un réseau généralise mal lorsqu’il obtient de bons résultats sur 

les données d’entraînement, mais il présente une erreur de prédiction élevée sur les 

Début

Sélection d’un petit 
nombre de neurones
cachés

Entrainement du 
réseau et évaluation 

des performances

Performance  
acceptable ?

Ajouter un 
neurone caché

Stop

Non

Oui

Fig III.2 : Méthode de la sélection Avant
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données inconnues de l’ensemble de test.  Le terme généraliser signifie extraire des 

principes ou des conclusions par expérience. La généralisation est vérifiée sur 

l'ensemble de test.

III.3.4.1 Critères d’arrêt de l’apprentissage :

Un réseau de neurone doit impérativement arrêter l’entrainement, il y a    

plusieurs critères pour arrêter l’apprentissage :

o Après un nombre prédéfini d'itérations (mais parfois l'erreur ne 

descend pas suffisamment);

o A une erreur établie mais le nombre d'itérations pourrait être trop 

grand (Fig III.3) ;

o A une variation minimum de la valeur d'erreur entre deux itérations 

consécutives (ce mode n'est pas utile quand l'erreur a une valeur encore élevée, 

mais des palières où les variations sont insignifiantes);

Fig III.3 : Schéma de l'apprentissage d'un réseau de neurones avec interruption 

prématurée. Dès que l'erreur de test commence à augmenter, l'apprentissage 

prend fin.
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Voici un organigramme qui présente un apprentissage supervisé d’un réseau de                 

neurones Multicouches à rétro propagation de l’erreur :

Fig III.4 : Apprentissage par rétro propagation de l’erreur

Oui

Début

Ajustement des 
poids par rétro 
propagation

Incrémenter de 1 le 
nombre d’itération

Echantillon 
à entrainer ?

Recommencer 
l’apprentissage depuis 
le premier échantillon

Stop

Non

Oui

Si Critère 
d’arrêtCalcul de la sortie

Calcul l’erreur totale

Initialisation des poids 
aléatoirement à de 
petites valeurs [0 1]

Non
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III.3.4.2 Les paramètres qui influencent la performance de l’algorithme   
d’apprentissage de rétro propagation :

 Initialisation des poids de connexions et des seuils :

On doit attentivement choisir les valeurs des poids et des seuils pour éviter la    

saturation prématurée de l'état des neurones, Usuellement on choisit aléatoirement 

les valeurs des poids uniformément distribuées dans l'intervalle [-2,4/Fi, 2,4/Fi] où 

Fi représente le nombre d’entrées du neurone [9].

 Taux d’apprentissage :

Les poids varient à chaque itération d’une fraction du changement nécessaire 

pour corriger l’erreur à la sortie. Cette fraction est  appelée taux d’apprentissage. 

Le choix de cette constante dans l’intervalle (0,1) est très     important pour une 

évolution correcte de l'apprentissage du réseau :

- Si le taux d’apprentissage est trop élevé, l’algorithme prend des grands 

pas et risque de manquer le point d’erreur minimale.

- Des petits pas, qui viennent d’un taux d’apprentissage petit, trouveront 

éventuellement un minimum, mais risquent de prendre beaucoup de temps.

 Les minima locaux :

L'objectif de l’apprentissage d'un réseau neuronal est la minimisation de la 

fonction d'erreur, le réseau doit converger vers un minima global. Cependant, il y a 

quelques défauts inhérents de l’algorithme d'apprentissage. Un des défauts les plus 

fondamentaux est la tendance de s’arrêter dans le premier  minimum local rencontré

(Fig III.5). Un minima local est une fausse matrice de pondération optimale qui 

empêche l'algorithme de rétro propagation de converger vers le minimum globale.
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Fig III.5 : problème du minima local

 Influence de l'ordre de présentation des exemples : 

Il apparaît plus fructueux de présenter des exemples dans un ordre aléatoire 

plutôt que dans un ordre donné, pour deux raisons [19] :

-  l'erreur diminue en général plus rapidement,

- cela évite de rester bloqué dans un minimum local de l'erreur au cours de 

l'entraînement. En effet, chaque ordre de présentation engendre une trajectoire de 

descente de l'erreur différente dans l'espace des paramètres du réseau, et certaines 

trajectoires peuvent nous amener à des minima locaux au lieu du minimum global. 

Un ordre aléatoire réduit ce risque.

   III.3.5   Validation et test 

Les tests concernent la vérification des performances d'un réseau de 

neurones hors échantillon et sa capacité de généralisation, la validation est utilisée 

lors de l'apprentissage pour vérifier s’il n’y a pas de surapprentissage. Une fois le 

réseau de neurones développé, des tests s’imposent afin de vérifier la qualité des 

prévisions du modèle neuronal.

Cette dernière étape doit permettre d’estimer la qualité du réseau obtenu en 

lui présentant des exemples qui ne font pas partie de l’ensemble d’apprentissage. 

Une validation rigoureuse du modèle développé se traduit par une proportion 

importante de prédictions exactes sur l’ensemble de la validation.

Si les performances du réseau ne sont pas satisfaisantes, il faudra, soit 

modifier l’architecture du réseau, soit modifier la base d’apprentissage. La Fig III.6 

nous montre la procédure de validation et de test.
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  Modèle Neuronal Optimal

Fig III.6 : Validation d’un réseau perceptron multi couches

III.4. Avantages et inconvénients du PMC :

a- Avantages :

   • Approximateur universel (classifieur universel) ;

   • Rapidité d'exécution (plus de rapidité si multiprocesseurs) ;

   • Robustesse des solutions, résistance au bruit des données ;

   • Facilité de développement.

b-Inconvénients :

•Le choix de l'architecture est critique

• Le temps d'apprentissage peut être long

   • Présence de minima locaux

Base de données

Base de validation et de test Base d’apprentissage

Construction de l’architecture du
Réseau de neurones

Nombre de couches cachées

Nombre de neurones cachés

Algorithme 
d’apprentissage

Modèle 
valide ? Non

Oui
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Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons mené une étude sur le réseau de neurone de type 

perceptron multicouches. Pour développer un PMC, beaucoup de paramètres doivent 

être pris en considération. C’est un réseau largement utilisé pour la fiabilité de ses 

solutions, notamment pour résoudre des problèmes de classification. 

Nous allons dans le prochain chapitre simuler le fonctionnement d’un PMC sur une 

base de données médicale avec le logiciel Matlab, et discuter les résultats obtenus.
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Introduction :

Après avoir étudié l’aspect théorique des réseaux de neurones, et que notre choix 

s’est porté sur le perceptron multi couches, nous allons à présent voir étape par étape la 

conception d’un PMC, avec un exemple de base d’apprentissage médicale, qui a pour 

but de détecter la présence ou non d’une maladie cardiaque, en se basant sur plusieurs 

paramètres et symptômes. 

Nous allons simuler  le fonctionnement du réseau avec le logiciel Matlab, qui est un 

outil très puissant, qui  permet un développement interactif et offre un environnement 

assez riche pour les réseaux de neurones.

IV.1 Choix et préparation de la base de données :

  Nous avons utilisé une base de données déjà existante, qu’on a téléchargée sur le 

site : http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLRepository.html

L'UCI Machine Learning Repository est une collection de bases de données

qui est utilisée pour l'analyse empirique des algorithmes d'apprentissage. L'archive a 

été créée comme une archive ftp en 1987 par David Aha et des étudiants diplômés. 

Depuis ce temps, il a été largement utilisé par les étudiants, les enseignants et les 

chercheurs du monde entier en tant que principale source d'ensembles de données 

d'apprentissage. Actuellement il compte plus de 300 bases d’apprentissage. 

IV.2  Présentation de la base de données :

Cette base de données contient 14 attributs jugés avoir une influence importante 

sur la détection de la présence d’une maladie cardiaque ou non (voir tableau IV.1). Ils  

ont été extraits à partir d’un plus grand ensemble de 75 attributs. 13 attributs 

représentent les entrées du réseau de neurone et 1 attribut représente sa sortie. La base 

de données contient 270 échantillons [11]. 
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N° Attribut Signification des valeurs des attributs 

1 Age Par année valeur continue 

2 Sexe 1 : Masculin ; 0 : Féminin 

3 Type de douleurs à la poitrine 1 : Angine typique ; 2 : angine atypique;   3 : Non 

angineuse ; 4 : Asymptotique 

4 Pression artérielle au repos Valeur continue  

5 Cholestérol en mg / dl En Mg/dl valeur continue

6 Glycémie à jeun 1:>120 mg/dl;  0: <120 mg/dl

7 Résultats électrocardiographiques au 
repos

0 : Normal ; 1 : Anomalie d’onde ;  2 : hypertrophie 

ventriculaire gauche probable 

8 Fréquence cardiaque maximale atteinte Valeur continue 

9 Angine de poitrine lors d’un effort 
physique

1: oui ; 0: non

10 Décalage du segment ST induit par un 
exercice 

Valeur continue 

11 La pente du segment ST 1 : pente ascendante ; 2 : plat ; 3 : pente descendante 

12 Nombre maximum de vaisseaux colorés 
par fluoroscopie

De 0 à 3

13 Thal  3 : Normal ; 6 : Anomalie fixe ; 7 : Anomalie réversible

14 Résultat 0 : Absence de la maladie ; 1 : Présence de la maladie

Tableau IV.1 : Attributs de la base d’apprentissage

Remarque : 

Angine de poitrine : Douleur subite provoquant des sensations d’oppression dans la 

région thoracique.

Le segment ST : le segment ST est une partie de l’ECG (électro cardiogramme). Pour 

être considéré comme normal, le segment ST ne doit pas dévier d’une dérivation 

quelconque de plus de 1 mm.

IV.2.1 Normalisation de la base de données :

             Pour utiliser un réseau de neurone, toutes les données doivent être entre -1 et 

1, ou bien entre 0 et 1, c’est-à-dire que toute valeur en dehors de ces intervalles doit 

être normalisée. Dans notre cas la base de données contient que des valeurs positives 

donc nos valeurs seront comprises entre 0 et 1.
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Voici une partie de la base de données avant la normalisation :

Fig IV.1 : Base d’apprentissage à l’état initial

Pour la normalisation on utilise  la formule mathématique suivante [16] sous  Excel :

Normalisée = (originale - MIN) * (max - min) / (MAX - MIN) + min 

Avec :

[MIN, MAX] : intervalle d'origine
[min, max] :     intervalle cible qui est [0,1]
originale :       valeur à Normaliser dans l'intervalle d'origine
normalisée :   valeur normalisée dans l'intervalle cible
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Après normalisation, on obtient la base d’apprentissage suivante :

Fig IV.2 : Base d’apprentissage Normalisée

IV.2.2 Découpage de la base de données :

Un découpage judicieux de la base est décisif pour obtenir des performances 

satisfaisantes. En général l’ensemble d’apprentissage et de validation représente 

près de 90% de la base et l’ensemble de test 10%. Il y a des résultats théorétiques 

qui justifient ce découpage [9].

Base d’apprentissage : 188 Echantillons  70%

Base de validation : 41 Echantillons 15%

Base de test : 41 Echantillons  15%
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IV.3 Structure du réseau :

  Notre PMC est structuré comme suit :

- Une couche d’entrée : composé de 13 neurones correspondant aux 13 paramètres 

et symptômes contenus dans la base d’apprentissage.

- Une couche cachée : dont le nombre de neurones est inconnu, il sera déterminé par 

la suite, après plusieurs essais. Au départ on le met à 2 neurones cachés et on le 

change selon les performances obtenues. 

- Une couche de sortie : avec 1 neurone désignant l’état du patient (malade ou non).

IV.4    Simulation du réseau neuronal avec Matlab :

IV.4.1  Présentation du logiciel Matlab :

Matlab est à la fois un logiciel de calcul et un langage de programmation de 

haut niveau, c’est un logiciel payant. Le nom Matlab vient de MATrix 

LABoratory. En Matlab les objets sont tous par défaut des matrices.  Développé 

par la société The Math Works, MATLAB permet de manipuler des matrices,

d'afficher des courbes et des données, de mettre en œuvre des algorithmes, de créer 

des interfaces utilisateurs, et peut s’interfacer avec d’autres langages comme 

le C, C++, Java, et Fortran.

IV.4.2   Les réseaux de neurones artificiels dans MATLAB :

La Neural Network Toolbox contenue dans matlab (voir Fig IV.3) offre 

de nombreuses architectures et fonctions d'apprentissage, qui permettent de 

modéliser en toute simplicité des systèmes complexes non linéaires à l'aide de 

systèmes artificiels.     Les applications de la Neural Network Toolbox permettent 

de concevoir, d'effectuer l'apprentissage, de visualiser et simuler le réseau de 

manière interactive pour ensuite générer le code MATLAB équivalent et ainsi 

automatiser le processus.

La Neural Network Toolbox prend en charge l'apprentissage supervisé, non 

supervisé et renforcé grâce à des architectures telles que le perceptron, le perceptron 

multicouches, les cartes auto-organisées, les réseaux concurrentiels, etc. Afin 

d'accélérer les processus d'apprentissage complexes en raison de la grande quantité 

de données, il est même possible de répartir les calculs entre les machines multi-

cœurs  à l'aide de la Parallel Computing Toolbox.
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Fig IV.3 Apercu de la neural network tool box Matlab version R2012a

Avant de créer le réseau, il faut convertir la base de données dans un format  

accepté par matlab en suivant ces étapes :

- Séparer la base en deux parties: une qui contient seulement les entrées (13 

premières colonnes), et une qui contient la sortie (la dernière colonne).

- Ouvrir Matlab :  

- Créer deux fichiers dans le Workspace nommés : CardiaqueInput (Les entrées 

de la base), CardiaqueTarget (La sortie de la base)

- Ouvrir chacun des fichiers crées précédemment et coller successivement la base 

d’entrée et la base de sortie. On obtient la figure suivante :

Fig IV.4 : Aperçu du gestionnaire de base de données Matlab
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- Enregistrer les deux bases dans un seul fichier nommé cardiaque_dataset.mat        

dans le répertoire : 

C:\ProgramFiles\MATLAB\R2012a\toolbox\nnet\nndemos\nndatasets, c’est le 

répertoire par défaut des bases d’apprentissage contenues dans matlab.

- Créer un fichier cardiaque_dataset.m qui contient le code suivant 

Cela va nous permettre de charger la base de données automatiquement.

IV.4.3  Mise en œuvre du PMC:

Matlab offre une interface graphique conviviale pour la création des réseaux 

neuronaux, mais comme la performance n’est pas atteinte dès le premier 

apprentissage, nous préférons avoir notre propre code et le modifier  selon les 

évolutions qu’on obtient (le code source est joint en Annexe).

 Chargement de la base de données :

Fig IV.5. Chargement de la base d’apprentissage

function [inputs,targets] = cardiaque_dataset

load cardiaque_dataset

inputs = CardiaqueInput;

targets = CardiaqueTarget;
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 Création du réseau :

         Paramètre à configurer :

Plusieurs paramètres sont configurables sous Matlab, on a choisi de 

configurer les plus influents sur le résultat d’apprentissage : 

- Découpage de la base de données : Matlab a réparti automatiquement les 

ensembles d’apprentissage, de validation et de test comme suit : 70%, 15%, 

15%.  On garde ce découpage.

- Nombre de neurone caché : on ajoute des neurones selon les résultats 

obtenus. 

- L’algorithme d’apprentissage : c’est l’algorithme de rétro propagation du 

gradient. Il Ya plusieurs variantes qu’on expliquera au fur et à mesure des 

entrainements.

- Learning rate (vitesse d’apprentissage) : par défaut il est  à 0.01..

- La fonction d’activation : on utilisera la fonction tansig de matlab. Ce choix 

est justifié par le bon résultat obtenu par rapport à la fonction logsig.

- Critère d’arrêt : on laisse le réseau converger vers l’erreur minimal, et 

l’apprentissage s’arrête dès que cette erreur commence à augmenter. Donc le 

nombre d’itération ne sera pas fixé.                                                                                                                                                       

Pour créer le réseau, on insert le code suivant :

Cardiaque=newpr (CardiaqueInput, CardiaqueTarget, n)

Newpr correspond à new Pattern Recognition, c’est une fonction matlab utilisée 

pour la création des réseaux de neurone, dont le but est de classifier les données 

d’entrée.

Avec n : Nombre de neurone dans la couche cachée, on la fixé à 2 
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 Apprentissage du réseau :

cardiaqueApp=train (cardiaque, CardiaqueInput, CardiaqueTarget)

À l’issue de cette commande la fenêtre de la Fig IV.5 apparait. Elle nous permet 

de voir les performances obtenues et de visualiser les différents graphes de 

simulation.

Fig IV.5. Démarrage de la phase d’apprentissage du PMC

IV.4.4 Configuration des paramètres du réseau:

Dans les différents apprentissages qu’on a effectués, nous avons choisi de jouer 

sur l’algorithme d’apprentissage, et l’ordre de présentation des échantillons au réseau.        

Le  nombre de neurones dans la couche caché n’a pas changé (on le fixe à 2 dans 

toutes les configurations) parce qu’on a effectué plusieurs apprentissages, en 

incrémentant à chaque fois  le nombre de neurone cachés, et on a conclu que les 

performances de notre réseau (Temps de convergence, taux d’échantillons bien 
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classés) ne sont  pas sensibles à ce changement. Cela est dû la taille de la base 

d’apprentissage qui n’est pas considérable (270 échantillons), donc on n’a pas besoin 

d’un grand nombre de neurones cachées, par contre si on avait un plus grand nombre 

d’échantillons, le nombre de neurones cachés doit être augmenté pour avoir les 

performances recherchées.

On a constaté aussi que l’initialisation des poids de connexions influe 

considérablement sur le résultat obtenu, parce que toutes les entrées n’ont pas la même 

importance, par exemple le critère cholestérol est un facteur de risque de maladie 

cardiaque plus que le facteur de l’Age. Les poids de connexions sont générés 

automatiquement par Matlab.

a. Première configuration :

a.1 Algorithme d’apprentissage : traingd, une variante  de la rétro propagation 

dont le pas d’apprentissage est fixe, on doit le changer manuellement à chaque fois que 

les résultats ne sont pas satisfaisants. L’inconvénient majeur de cet algorithme est le 

temps de convergence, même si le taux d’apprentissage et de test sont bons, pour cela 

on a opté pour un autre algorithme, traingdx qui adapte la vitesse d’apprentissage

automatiquement selon la performance obtenu. Ce dernier évite au réseau de tomber 

dans un minimum local, et converge plus rapidement vers l’erreur minimale.

       a.2 Résultat obtenu :

Matlab génère plusieurs graphe qui reflètent l’efficacité du réseau crée, nous 

avons choisi trois d’entre eux pour interpréter les résultats : 

 La matrice de confusion : dans la terminologie de l'apprentissage supervisé, c’est 

un outil servant à mesurer la qualité d'un système de classification. Chaque colonne de 

la matrice représente le nombre de cas d'une classe estimée, tandis que chaque ligne 

représente le nombre de cas d'une classe réelle. Un des intérêts de la matrice de 

confusion est qu'elle montre rapidement si le système parvient à classifier 

correctement.

  Les lignes montrent la classe prédite, et les colonnes montrent la vraie classe. Les 

cellules de la diagonale montrent où la vraie classe correspond à la classe prédite. Les

cellules non diagonales montrent les cas où le classificateur a fait des erreurs. La 
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colonne sur le côté droit montre la précision pour chaque classe prédite, tandis que la 

rangée au bas de la matrice montre la précision pour chaque véritable classe (voir Fig 

IV.6).

Echantillon bien classé             Echantillon mal classé      précision             Total des échantillons 

Fig IV.6 : Matrice de confusion

Interprétation: 

- Sur  le résultat du test, le réseau à bien classé 36 cas sur 41(87,8%), il s’est 
trompé sur 5 cas (17,1%). 

- Sur l’ensemble de la population non malade, il a classé 3 cas comme étant 
malade.

- Sur l’ensemble de la population réellement  malade, il a classé 2 cas comme 
étant pas malade.

 Le graphe de performance : comme nous pouvons le voir sur la Fig IV.7, le 

graphe de performance nous montre à quelle itération, la performance de validation 
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atteint son minimum. L’apprentissage continu jusqu’à 6 itérations après ce minimum

s’il ne descend pas l’apprentissage s’arrête.

Fig IV.7 : Graphe de performance

Interprétation :

- L’erreur minimale de validation est atteinte à la 131ème  itération

- Le graphe ne présente pas de problèmes majeurs. Les courbes de validation et 

de test sont très semblables. Ce qui indique que le taux de patients 

correctement classé est acceptable.

 Plan de régression : Les courbes de régression permettent de valider la 

performance du réseau construit. Les valeurs en ordonnées représentent les sorties du 

réseau, pour les entrées de l’apprentissage, de validation, de test et pour l’ensemble. 

- Les valeurs en abscisses représentent les valeurs désirées. 

- Les cercles en noir représentent les valeurs désirées. 

- Les droites continues représentent l’approximation faite par le réseau. 

- Les droites en pointillé représentent la parfaite approximation. (Voir Fig IV.8)
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Fig IV.8 : Plan de régression

Interprétation :

On constate que : 

- Les données de l’apprentissage sont classées à 71%. 

- Les données de validation sont classées à 87%. 

- Les données de test sont classées à 73%. 

- Globalement les données sont classées à 73%.

b. Deuxième configuration : 

b.1 Algorithme d’apprentissage : Le temps de convergence du réseau durant la 

première configuration reste relativement long (2 Seconde), pour cela nous avons 

utilisé une autre variante de l’algorithme de rétro propagation qui est le trainlm. 

trainlm est souvent l'algorithme de rétropropagation le plus rapide dans la boîte à 
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outils de matlab, il est fortement recommandée comme un premier choix  pour les 

algorithmes supervisés, même si cela nécessite plus de mémoire que d'autres 

algorithmes.

b.2 Résultat obtenu

 Matrice de confusion :

Fig IV.9 : Matrice de confusion

Interprétation :

- Le réseau à bien classé 37 cas sur 41 soit  90,2%  de la base de test Fig IV.9
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 Le graphe de performance :

Fig IV.10 : Graphe de performance

Comme on voit sur le graphe de performance, le réseau a convergé vers une erreur 
minimale dès la 14ème itération (contre 120 pour l’algorithme traingdx).
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 Plan de régression :

Fig IV.11 : Plan de régression

- Les données de l’apprentissage sont classées à 85%. 

- Les données de validation sont classées à 74%. 

- Les données de test sont classées à 69%. 

- Globalement les données sont classées à 81%.
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c. Troisième configuration :

Dans cette dernière configuration, on a changé l’ordre de présenter les échantillons 

au réseau tout en gardant les paramètres de la configuration précédente. On a présenté 

en premier les patients qui ne sont pas malade (0) et après les patients malades (1), 

contrairement aux premiers tests dont lesquels les échantillons sont présentés 

aléatoirement. 

Voici les graphes obtenus :

 Matrice de confusion :

Fig IV.12 : Matrice de confusion
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Interprétation :

- Le taux de personnes bien classés dans l’ensemble de test a diminué, le réseau 
a mal classé 15 cas sur 41 (36,6%).

 Graphe de performance :

Fig IV.13 : Graphe de performance

L’erreur minimale a augmenté par rapport à la configuration précédente (0,16176 
contre 0,10).
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 Plan de régression :

Fig IV.14 : Plan de régression

- Les données de l’apprentissage sont classées à 84%. 

- Les données de validation sont classées à 59%. 

- Les données de test sont classées à 29%. 

- Globalement les données sont classées à 72%.

Le réseau a mal généralisé l’apprentissage.
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Synthèse des trois tests effectués :

Après une série de test, on a conclu que le choix d’une architecture neuronal 

adéquate à notre problème de classification de maladie cardiaque n’est pas évident. Il 

nous a fallu beaucoup de temps pour comprendre le comportement du PMC vis-à-vis 

de la base de données d’apprentissage. De nombreux paramètres rentrent en jeu :

Nombre de neurones cachés, Fonction de transfert, Algorithme d’apprentissage, Ordre 

de présentation des échantillons. Pour arriver à décider quelle architecture est la plus 

adaptés, il faut faire un compromis entre Temps de convergence du réseau, ressource 

machine et l’approximation obtenu. Ce qui veut dire que l’architecture qu’on a choisi 

n’est pas forcément la meilleure.  

L’architecture de notre PMC est la suivante :

- Nombre de neurones d’entrée : 13
- Nombre de couche cachée : 1
- Nombre de neurones dans la couche cachée : 2
- Nombre de neurones de sortie : 1
- Fonction de transfert : tansig
- Algorithme d’apprentissage : Rétropropagation du gradient (trainlm).
- Ordre de présentation des échantillons : Aléatoire

IV.4.5 Simulation avec de nouvelles entrées :

Matlab permet à travers la commande sim de simuler les réponses d'un réseau 

de neurones en utilisant des données d'entrées. 

Output=sim(net,Input)

On a résumé dans le tableau IV.1 un  ensemble  d’entrées, sorties désirées et 
sorties approximées par le réseau (ces entrées sont choisies aléatoirement):
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Entrée du réseau Sortie calculée Sortie désirée
E1 0,91 1
E2 0,88 1
E3 0,11 0
E4 0,13 0
E5 0.43 0
E6 0,12 /Entrée Mal classée 1
E7 0,10 0
E8 0,29 0
E9 0,91 1
E10 0,04 0
E11 0,4 0
E12 0,90 1
E13 0,20 0
E14 0,07 0
E15 0,03 0
E16 0,11 0
E17 0,89 1
E18 0,91 1
E19 0,15/Entrée Mal classée 1
E20 0,07 0

Tableau IV.1 : Résultat de simulation

D’après les résultats de simulation, on a remarqué que le réseau approxime 
moyennement bien les sorties désirées, cela est dû à la complexité du schéma de la 
base d’apprentissage (les paramètres ne sont pas linéaire), et surtout  à sa taille qui 
n’est pas suffisante pour avoir l’approximation souhaitée.

Conclusion :

A travers ce chapitre nous avons découvert les outils Matlab pour les réseaux de 
neurone. Nous pouvons dire que ce dernier nous a facilité la compréhension et la mise 
en place d’un système neuronal, qui peut être interfacé avec d’autre langage de 
programmation. Le code généré par matlab peut s’adapté à n’importe quel autre base 
d’apprentissage basé sur un entrainement supervisé à rétro propagation de l’erreur. 
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Conclusion Générale :

Tout au long du présent travail, on a tiré parti de deux caractéristiques

fondamentales de l’approche neuronale : sa capacité à généraliser et l’existence 

d’algorithmes d’apprentissage universels, au sens où leur mise en œuvre ne dépend pas 

de l’application considérée ni de la complexité du réseau soumis à un apprentissage.

On a développé un  classifieur neuronal, comme un outil d’aide au diagnostic 

médical, pour estimer la présence ou non d’une maladie cardiaque. Techniquement

nous avons beaucoup appris, on a pu développer nos connaissances en Matlab, qui est 

un outil très puissant. On a aussi découvert les réseaux neuronaux, qui nous ont séduits

par leur démarche rationnelle, il suffit d’avoir des bases d’apprentissage assez grandes

pour avoir une bonne approximation de la solution recherchée.

Ce projet fut des plus intéressants, en effet, la découverte d’une autre culture fut 

l’un des principaux critères qui ont influencé notre choix de travailler sur les réseaux 

de neurones. 

La perspective de ce travail est de développé des programmes neuronaux basés sur 

des bases d’apprentissage réelles, adaptées à nos besoins.
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Annexe : Code source Matlab de l’architecture du PMC

% Solve a Pattern Recognition Problem with a Neural Network

% Script generated by NPRTOOL

% Created Tue Sep 22 18:34:15 GMT+01:00 2015

% This script assumes these variables are defined:

%   CardiaqueInput - input data.

%   CardiaqueTarget - target data.

load cardiaque_dataset                              % chargement de la base d’apprentissage

inputs = CardiaqueInput;                           % chargement des entrées du PMC

targets = CardiaqueTarget;                        % Chargement des sorties

% Create a Pattern Recognition Network

hiddenLayerSize = 2;               % définition du nombre de neurones cachées 

net = patternnet(hiddenLayerSize);          %Création du PMC 

% Choose Input and Output Pre/Post-Processing Functions

% For a list of all processing functions type: help nnprocess

net.inputs{1}.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'};

net.outputs{2}.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'}

% Setup Division of Data for Training, Validation, Testing

% For a list of all data division functions type: help nndivide

net.divideFcn = 'dividerand';  % Divide data randomly

net.divideMode = 'sample';  % Divide up every sample

net.divideParam.trainRatio = 70/100;        % Découpage de la base d’apprentissage

net.divideParam.valRatio = 15/100;

net.divideParam.testRatio = 15/100;

% For help on training function 'trainlm' type: help trainlm

% For a list of all training functions type: help nntrain

net.trainFcn = 'trainlm';                             % Définition de l’algorithme d’apprentissage

% Choose a Performance Function

% For a list of all performance functions type: help nnperformance

net.performFcn = 'mse';  % Mean squared error

% Choose Plot Functions

% For a list of all plot functions type: help nnplot
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net.plotFcns = {'plotperform','plottrainstate','ploterrhist', ...

  'plotconfusion','plotregression'};

[net,tr] = train(net,inputs,targets);                        % Entrainement du réseau

outputs = net(inputs);                                    % Test du réseau

errors = gsubtract(targets,outputs);

performance = perform(net,targets,outputs)

% Recalculate Training, Validation and Test Performance

trainTargets = targets .* tr.trainMask{1};

valTargets = targets  .* tr.valMask{1};

testTargets = targets  .* tr.testMask{1};

trainPerformance = perform(net,trainTargets,outputs)

valPerformance = perform(net,valTargets,outputs)

testPerformance = perform(net,testTargets,outputs)

% View the Network

view(net)

% Plots                                                                      % génération des graphes

% Uncomment these lines to enable various plots.

%figure, plotperform(tr)

%figure, plottrainstate(tr)

%figure, plotconfusion(targets,outputs)

%figure, ploterrhist(errors)


