
CHAPITRE

6 �Etude du traitement

cognitif des odeurs

Introduction

La majeure partie des recherches que nous allons pr�esenter ont �et�e conduites dans le

cadre d'un projet de recherche pluridisciplinaire, nomm�e (( Perception intelligente et

traitement cognitif des odeurs )). Ce projet implique notre laboratoire, le LIP, ainsi

que plusieurs partenaires : le Laboratoire de Physiologie Neurosensorielle (LPN) de

l'Universit�e Claude Bernard Lyon 1 ; l'Unit�e de Neuropsychologie Cognitive (UNPC)

de l'Universit�e Lumi�ere Lyon 2 ; l'�Equipe de Recherche en Ing�enierie des Connais-

sances (�ERIC) de l'Universit�e Lumi�ere Lyon 2 ; et le Laboratoire des M�ethodes

d'Analyse des Syst�emes et des Structures (MASS) de l'Universit�e Claude Bernard

Lyon 1. La section 7.1 pr�esente une version simpli��ee du mod�ele des processus de

m�emorisation �a la base de ce projet.

Nous avons conduit une r�eexion et r�ealis�e des exp�erimentations informatiques sur Travail

e�ectu�e au

LIP
les deux axes du projet : (( les m�ecanismes cognitifs )), notamment l'amor�cage de

r�ep�etition ; et le (( traitement cognitif des odeurs )).

L'essentiel du projet a port�e sur le deuxi�eme axe, c'est-�a-dire la probl�ematique de

la m�emorisation des odeurs que nous pr�esentons dans ce chapitre. Nous allons uti-

liser le classi�eur comme outil d'analyse, sur un probl�eme (( di�cile �a apprendre )).

Nous commen�cons par d�ecrire des exp�erimentations r�ealis�ees aupr�es de 174 sujets

humains par Royet et son �equipe du LPN (section 6.1), et notamment le protocole

mis en �uvre. Les r�esultats du classi�eur sur une tâche de classi�cation d'odeurs

sont pr�esent�es dans les sections 6.2 et 6.3. La section 6.4 analyse la base d'exemples

a�n d'en mesurer la complexit�e, ce travail conduira �a la pr�esentation d'un nouvel

algorithme d'apprentissage pour le classi�eur (section 6.6) adapt�e aux probl�emes

di�ciles. En�n, �a titre de comparaison, nous pr�esentons les r�esultats obtenus par un

autre mod�ele connexionniste : (( r�eseau d'ondelettes )) (section 6.7).

Le chapitre 7 est enti�erement consacr�e au premier axe, notamment la simulation

d'un amor�cage de r�ep�etition et une proposition d'impl�ementation d'une (( m�emoire

associative h�et�erog�ene )).
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6.1 Exp�erimentations aupr�es des sujets

Lors de toutes les exp�erimentations que nous pr�esentons dans ce chapitre, les odeursStimulateur

olfactif sont pr�esent�ees aux sujets grâce �a un (( stimulateur olfactif )) mis au point par Vi-

gouroux et Farget, du LPN. Le syst�eme contrôle la respiration du sujet grâce �a une

sonde thermique et envoie une stimulation durant la phase respiratoire. Ce syst�eme

est complexe mais d'une grande pr�ecision, il est par exemple possible de faire des

mesures tr�es pr�ecises des temps de r�eponses des sujets.

De nombreuses r�eunions des �equipes impliqu�ees dans le projet de mod�elisation des

processus de m�emorisation olfactifs ont permis de discuter et d'�etablir le protocole

des exp�eriences olfactives.

Lors de ces tâches pr�eparatoires, notre part du travail a notamment consist�e en laInterface

d'acquisition

des donn�ees
mise au point d'une application (sur micro-ordinateur) pour contrôler les exp�eriences

et faire l'acquisition des donn�ees : minutage des exp�eriences, informations donn�ees

aux sujets, pilotage du stimulateur olfactif, acquisition des r�eponses directement sur

un �ecran tactile, etc. Ce travail a �et�e long car les �etudes pr�evues par le LPN et

l'UNPC demandaient une mesure extrêmement pr�ecise des temps de r�eponse des

sujets (�etudes non pr�esent�ees dans cette th�ese). Les contraintes de temps r�eel, ainsi

que la n�ecessit�e d'un acc�es de (( bas niveau )) �a l'horloge de l'ordinateur pour une

mesure pr�ecise du temps, nous ont oblig�e �a �ecrire notre propre interface graphique.

Une fois les exp�eriences r�ealis�ees, nous avons utilis�e le classi�eur a�n d'analyser lesAcquisition

des bases

d'exemples

aupr�es des

sujets

donn�ees recueillies. Avant de d�etailler ce travail, il est n�ecessaire de pr�esenter les

exp�eriences r�ealis�ees et notamment les protocoles suivis. Les 174 sujets sont r�epartis

en cinq groupes selon la nature des (( descripteurs )) qui sont �a leur disposition pour

quali�er les odeurs qu'on leur fait sentir. Ces descripteurs sont des mots du langage

courant permettant de d�ecrire l'odeur. Pour chaque sujet de chaque groupe, et pour

chacune des 30 odeurs propos�ees, l'exp�erience est constitu�ee de deux phases.

Durant la premi�ere phase, le sujet choisit les descripteurs qui lui conviennent pourPremi�ere

phase l'odeur qu'on lui pr�esente. Le choix est limit�e �a une liste propos�ee �a l'�ecran. Pour ne

pas que l'exp�erience informatique du sujet inue sur les temps de r�eponse, la s�election

s'e�ectue naturellement en pointant l'�ecran avec le doigt, sur une zone rectangulaire

en regard du nom de l'odeur a�n de pr�eciser l'intensit�e du descripteur. La valeur

num�erique correspondante, un r�eel compris entre 0 et 1, n'est pas a�ch�ee pour ne pas

perturber le sujet. En revanche l'espace situ�e �a la gauche de la position choisie change

de couleur pour con�rmer l'acquisition. Ainsi, le sujet peut par exemple d�ecrire une

odeur (( un peu sucr�ee )) en pointant le d�ebut de la zone, l'ordinateur enregistrant que

le descripteur (( sucr�ee )) a �et�e choisi avec une intensit�e correspondant �a la position

point�ee (par exemple 0.2125).
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L'odeur ayant �et�e d�ecrite par les descripteurs �a la premi�ere phase, au cours de la Seconde

phaseseconde phase le sujet donne �a haute voix un nom �a l'odeur sentie. La r�eponse

est totalement libre, sans liste pr�e�etablie. Cependant, il est tr�es di�cile pour un Appr�eciation

des r�eponsesnon-sp�ecialiste de nommer une odeur. Aussi, nous n'attendons pas des sujets le nom

exact de l'odeur. Royer et son �equipe ont �etudi�e chaque cas pour juger la validit�e

de la r�eponse. Les r�eponses sont s�epar�ees en trois cat�egories selon que le sujet a

propos�e : une r�eponse jug�ee correcte (not�ee c) ; une r�eponse jug�ee fausse (not�e w) ;

ou pas de r�eponse du tout (not�ee n).

Le but de l'exp�erience est de d�eterminer si l'aptitude �a bien distinguer les odeurs (en Objectifs de

l'exp�eriencetrouvant le nom correct) d�epend de la profondeur de la r�eexion demand�ee au sujet.

La profondeur de r�eexion est conditionn�ee par la liste des descripteurs propos�ee

aux sujets. Les di��erentes versions de cette liste d�e�nissent les cinq groupes : (i) un

groupes, not�e GS, qui ne se voit propos�e que 3 descripteurs quali��es de (( super�ciels ))

((( intense )), (( agr�eable )), et (( familier ))) ; (ii) un groupe not�e GP, avec une liste

de descripteurs plus (( profonds )) donn�ee dans la table 6.1 ; (iii) un groupe GSP,

r�epondant avec les descripteurs des groupes GS et GP r�eunies ; (iv) un autre groupe

profond, not�e GP2, qui dispose des descripteurs di��erents de ceux du groupe GP 1 ;

(v) et un groupe t�emoin not�e GT ne fait que nommer l'odeur (c'est-�a-dire la seconde

phase). Les donn�ees des groupes GP2 et GT n'ont pas �et�e utilis�ees dans notre �etude

informatique, leur pr�esence est motiv�ee par les besoins des psychologues.

1. Bois�ee 5. Fruit�ee 9. Acide 13. Entêtante

2. Corporelle 6. Fum�ee 10. Am�ere 14. Frâ�che

3. Epic�ee 7. Herbac�ee 11. Sal�ee 15. Graisseuse

4. Florale 8. M�edicinale 12. Sucr�ee 16. Irritante

Tab. 6.1 { Liste des descripteurs propos�es au groupe profond GP

La table 6.2 r�esume le nombre de descripteurs mis �a la disposition des sujets de E�ectifs

chaque groupe.

Nom du groupe GS GP GSP

Nombre de descripteurs 3 16 19

Tab. 6.2 { Nombres de descripteurs pour les groupes utilis�es

1. Notre vocabulaire est tr�es pauvre pour d�ecrire une odeur. Les descripteurs de GP2 caract�erisent

des sensations auditives (une odeur peut par exemple être d�ecrite comme (( bourdonnante ))), de

formes (par exemple (( allong�ee ))) et de couleurs ((( color�ee )), (( verte )), etc.).
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6.2 Utilisation du classi�eur

Nous allons essayer d'apprendre au classi�eur �a discriminer les odeurs �a l'aide des

descripteurs. La tâche est clairement di�cile, le but n'est donc pas de r�ealiser un

classi�eur d'odeurs, mais plutôt de juger dans quelles mesure les descripteurs per-

mettent de classi�er les odeurs. Le travaille est donc plus ax�e sur l'�etude des donn�ees

que sur la recherche de bons taux de reconnaissance.

Pour apprendre, nous avons besoin de donn�ees. La table 6.3 donne les noms desListe des

odeurs 30 odeurs pr�esent�ees aux sujets. Certaines odeurs, marqu�ees d'une �etoile, ont �et�e

particuli�erement mal reconnues par la plupart des sujets. En raison des tr�es faibles

e�ectifs de la cat�egorie des bonnes r�eponses, nous �eliminons ces 5 odeurs de notre

base d'exemples.

1. Lilas 11. Transpiration 21. Saumon fum�e

2. Menthe 12. Citronnelle 22. Lavande

3. Champignon 13. Thym 23. Vernis �a ongles

4. Poivre * 14. Orange 24. Anis

5. Camphre 15. Chocolat * 25. Banane

6. Fruit de la passion 16. Ether 26. Goudron

7. Rose 17. Pêche 27. Cannelle *

8. Herbe 18. Fraise 28. Verveine

9. Caramel 19. Pin * 29. Amande am�ere

10. Clou de giroe 20. Vinaigre * 30. Citron

Tab. 6.3 { Noms des odeurs

Nous ne pouvons pas utiliser toutes les donn�ees pour l'apprentissage. En e�et, nousBases d'ap-

prentissage

et de g�en�era-

lisation

avons besoin d'un ensemble de g�en�eralisation pour estimer la qualit�e de l'appren-

tissage, or nous avons vu que ces deux ensembles doivent être disjoints. Aussi, les

r�eponses des sujets pour les 25 odeurs que nous avons conserv�ees sont r�eparties �a

80 % pour l'ensemble d'apprentissage et �a 20 % pour l'ensemble de g�en�eralisation.

La table 6.4 r�esume le nombre d'exemples restant disponibles pour l'apprentissage,

pour chaque groupe de sujets (GS, GP, et GSP) et pour chaque cat�egorie de r�eponses

(correcte, fausse, et l'abstention).

Groupe Nb d'exemples c (correct) w (faux) n (non r�ep.)

GS 850 435 (51%) 208 (25%) 207 (24%)

GP 825 440 (53%) 304 (37%) 81 (10%)

GSP 825 459 (56%) 240 (29%) 126 (15%)

Tab. 6.4 { Nombres d'exemples, selon les groupes et la nature de la r�eponse
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Chaque exemple comprend une liste de descripteurs s�electionn�es avec leur intensit�e.

De plus, tous les exemples sont associ�es �a une classe (c'est-�a-dire �a un nom d'odeur).

Cette classe correspond toujours �a l'odeur pr�esent�ee. Aussi, les descripteurs ayant

conduit �a une mauvaise d�enomination (cat�egorie w) ou �a pas de d�enomination du

tout (cat�egorie n) sont �etiquet�es avec le nom correct.

Les exemples pr�esent�es au classi�eur sont donc des vecteurs de r�eels (not�es X)

reprenant comme composantes les intensit�es des descripteurs (dans un ordre donn�e).

La valeur 0 est attribu�ee �a l'intensit�e lorsque le descripteur n'a pas �et�e choisi.

6.3 R�esultats des tentatives de classi�cation

Dans les sections qui suivent, nous utilisons comme annonc�e le classi�eur neuronal

incr�emental sur les donn�ees collect�ees. Le but que l'on se �xe est de faire apprendre

au r�eseau �a associer l'odeur qui convient �a une liste de descripteurs donn�ee.

Les r�esultats sont pr�esent�es dans la table 6.6 pour chacun des trois groupes de sujets Pr�esentation

des r�esultatsd�e�nis par le protocole exp�erimental : le groupe super�ciel GS, le groupe profond

GP et le groupe super�ciel-profond GSP. L'objectif �etant de savoir si le classi�eur

parvient �a discriminer les odeurs �a l'aide des descripteurs, les prototypes cr�e�es sont

test�es avec la base de g�en�eralisation.

Plusieurs exp�eriences sont conduites : en utilisant tous les exemples disponibles ; Exp�eriences

r�ealis�eesuniquement les exemples pour lesquels la r�eponse du sujet a �et�e jug�ee correcte (ca-

t�egorie c) ; et en utilisant tous les exemples pour lesquels la r�eponse du sujet n'�etait

pas fausse (cat�egories c et n). L'utilisation de ce dernier jeu de r�eponses permet

d'utiliser plus d'exemples qu'en se limitant aux bonnes r�eponses (cat�egorie c) sans

pour autant d�egrader signi�cativement la base d'exemples. En e�et, le fait que le

sujet ne soit pas parvenu �a nommer l'odeur ne signi�e pas forc�ement que les des-

cripteurs qu'il a choisis soient mauvais. La table 6.5 reprend et explique l'entête de

chaque colonne.

Entête Descriptif

Cat�egorie Cat�egorie de la r�eponse (c, w, ou n) des exemples appris

Nb ex. Nombre d'exemples appris de la cat�egorie

Nb proto. Nombre de prototypes cr�e�es par le classi�eur (en caract�eres gras)

Succ�es Nombre de bonnes r�eponses du classi�eur

Erreurs Nombre de mauvaises r�eponses du classi�eur

Rejets Nombre d'exemples test�es et rejet�es par le classi�eur

Tab. 6.5 { L�egende de la table 6.6 des r�esultats
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Groupe Cat�egorie Nb ex. Nb proto. Succ�es Erreurs Rejets

cwn 850 764 14 (7%) 178 8

GS c 435 392 2 (2%) 95 9

cn 642 582 6 (4%) 138 15

cwn 825 655 27 (14%) 160 13

GP c 440 342 22 (20%) 83 4

cn 521 402 25 (19%) 98 8

cwn 825 632 34 (17%) 157 9

GSP c 459 343 28 (25%) 81 2

cn 585 441 29 (20%) 112 6

Tab. 6.6 { R�esultats de la tentative de classi�cation des odeurs sur la base de test,

pour chaque groupe (GS, GP, et GSP), et en fonction de la cat�egorie des r�eponses

Ces r�esultats montrent que le classi�eur ne parvient pas �a nommer correctement lesAnalyse des

r�esultats odeurs : les taux de succ�es sur les bases de test sont au mieux autour de 20 %.

On constate que les performances du classi�eur sont beaucoup plus faibles pour leR�esultats

relatifs groupe super�ciel GS que pour les deux groupes de sujets ayant eu la possibilit�e

d'e�ectuer un traitement plus profond. Cette observation est con�rm�ee par les r�e-

sultats de Sebban et Zighed [SZ96b] du laboratoire �ERIC. Ce ph�enom�ene trouve une

r�eponse �a la fois aux niveaux des sujets et du classi�eur :

{ Au niveau des sujets, le ph�enom�ene est certainement li�e �a une meilleure pos-Traitement

cognitif des

sujets
sibilit�e de discrimination, �a l'aide d'un plus large choix de descripteurs, de la

part des sujets auxquels les odeurs ont �et�e pr�esent�ees.

{ Au niveau du classi�eur, le ph�enom�ene s'explique par une nette di��erence deTraitement

algorith-

mique du

classi�eur

dimension des espaces d'entr�ee. Cette dimension, directement li�ee au nombre

de descripteurs propos�es lors de l'exp�erience, varie de 3 pour GS �a 19 pour

GSP (voir table 6.2).

Il est important de remarquer que le nombre de prototypes cr�e�es par le classi�eurNombre de

prototypes

cr�e�es
est toujours de 100 �a 200 fois plus grand que le nombre de classes �a distinguer

(25). Ce nombre n'est que l�eg�erement inf�erieur au nombre d'exemples pr�esent�es en

apprentissage, ce qui signi�e que presque tous les exemples conduisent l'algorithme

�a cr�eer un nouveau prototype. Ce comportement di��ere radicalement de ce que

nous avons constat�e pour le probl�eme d'OCR ou pour la classi�cation des formes

d'ondes. Pourtant, les r�esultats ci-dessus sont les meilleurs qui ont pu être obtenus

apr�es r�eglage des param�etres du r�eseau s�equentiel (c'est-�a-dire les seuils �influence

et �confusion). C'est donc au niveau des exemples qui constituent la base qu'il faut

chercher les causes de ce comportement.
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6.4 Analyse des donn�ees olfactives

Nous allons donc �etudier les prototypes cr�e�es par le classi�eur a�n d'analyser la base

d'exemples. Seul les principaux r�esultats obtenus sont pr�esent�es, pour plus de d�etails

un rapport de recherche a �et�e r�edig�e [EPMPR95]. Ce travail a �et�e r�ealis�e en �etroite

collaboration avec Eberhardt alors en stage au LIP.

Pour commencer, consid�erons les exemples �a apprendre. Quelle que soit l'odeur, les Seulement 3

descripteurs

choisis
vecteurs exemples sont creux. En e�et, un sujet ne d�esigne en moyenne qu'environ 3

descripteurs. De ce fait, même pour des sujets ayant correctement identi��e l'odeur,

les pro�ls de descripteurs enregistr�es sont parfois tr�es di��erents d'un sujet �a un autre,

et parfois tr�es semblables. On comprend mieux pourquoi l'apprentissage des odeurs

�a partir des pro�ls de descripteurs n'est pas une tâche ais�ee.

La �gure 6.1 montre des exemples de telles variations pour une même odeur. L'odeur Donn�ees

correspon-

dant �a une

même odeur

consid�er�ee est facilement reconnue, il s'agit de l'odeur d'orange. En revanche, on

constate sur la �gure 6.2 que les sujets n'ayant pas reconnu l'orange, soit en donnant

une r�eponse fausse (w), soit en ne donnant aucune r�eponse (n), ont d�e�ni des pro�ls

de descripteurs parfois assez proches de ceux des sujets ayant bien r�epondu, et

d'autre part assez di��erents entre eux.

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Descripteurs

In
te

ns
ité

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Descripteurs

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Descripteurs

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Descripteurs

4

Fig. 6.1 { Quatre exemples de choix de descripteurs faits par quatre sujets distincts,

ayant nomm�e l'odeur correctement, pour l'odeur d'orange
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Fig. 6.2 { Quatre exemples de choix de descripteurs faits par quatre sujets distincts,

ayant mal r�epondu (w = faux, n = pas de r�eponse), pour l'odeur d'orange
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La di�cult�e de l'apprentissage apparâ�t encore plus nettement lorsque l'on compareDonn�ees cor-

respondant �a

des odeurs

di��erentes

certains exemples correspondant �a des odeurs distinctes. En e�et, la �gure 6.3 met

en valeur une forte similarit�e entre des donn�ees correspondant �a di��erentes odeurs

de fruits. La �gure 6.4 montre que l'on peut même rencontrer des pro�ls semblables

pour des odeurs de nature plus distincte, telles que la menthe et le caramel.
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Fig. 6.3 { Quatre exemples tr�es similaires pour quatre odeurs de fruit distinctes
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Fig. 6.4 { Deux exemples assez similaires pour deux odeurs tr�es di��erentes

Notons que certains exemples doivent quasiment se trouver sur une même droite deRemarque

l'espace d'entr�ee (bien que celui-ci soit de dimension 16) alors qu'ils correspondent

pourtant �a des odeurs distinctes. Il su�t de reprendre les exemples d'orange nu-

m�erot�es 3 et 4 sur la �gure 6.1 et de voir que l'odeur de banane de la �gure 6.3

vient juste s'ins�erer entre leurs deux pro�ls. On comprend alors mieux pourquoi le

classi�eur incr�emental cr�ee autant de prototypes.

6.5 Distances et coe�cients de corr�elation-crois�ee

La mesure utilis�ee par le classi�eur est la distance euclidienne que nous avons d�ej�a

utilis�ee avec succ�es sur le probl�eme des formes d'ondes. Cette mesure peut être

directement appliqu�ee aux donn�ees de la base d'exemples. Ainsi, la �gure 6.5 permet

de visualiser la distance entre deux odeurs au regard de la base d'exemples : l'orange

et l'�ether. La �gure �etant un peu complexe �a lire, il est utile de comprendre sa

construction : (i) on choisit une odeur, par exemple l'orange ; (ii) on calcule, pour

chaque exemple de cette odeur, sa distance minimale �a tous les autres exemples ;
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(iii) on place une marque dont l'abscisse indique le num�ero de l'odeur la plus proche

et dont l'ordonn�ee est la valeur de cette distance minimale.
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Fig. 6.5 { Mesures de distances pour les di��erents exemples d'une odeur donn�ee

Analysons la �gure obtenue. Si plusieurs exemples correspondant �a une même odeur Interpr�e-

tationsont �a la fois tr�es proches entre eux et tr�es �eloign�es des autres odeurs, alors leurs

marques sont situ�ees sur une colonne ayant pour abscisse le num�ero de cette odeur.

Les graphiques montrent que les marques sont beaucoup plus dispers�ees qu'on ne

l'aurait souhait�e. C'est par exemple le cas pour l'odeur d'orange (num�ero 14) qui

se confond avec plusieurs autres fruits. En revanche les exemples correspondant �a

l'�ether (colonne 16), odeur plus caract�eristique, sont assez massivement regroup�es

sur la colonne de l'�ether (num�ero 16) et sont aussi assez nombreux sur la colonne 23

qui correspond au vernis �a ongles, odeur assez proche de l'�ether, en e�et.

A�n de mieux mettre en valeur les confusions qui semblent nombreuses d'apr�es Coe�cients

de

corr�elation-

crois�ee

l'�etude des distances, dans le cas de l'orange, nous allons calculer les coe�cients de

corr�elation-crois�ee de l'orange et des autres odeurs, en consid�erant tous les exemples

quelle que soit leur classe (c, w ou n). Le r�esultat obtenu est pr�esent�e sur la �gure 6.6.
R�esultat sur

l'orangeOn constate que les odeurs les plus corr�el�ees �a l'orange sont les autres fruits : le fruit

de la passion (num�ero 6), l'orange (14) bien sûr, la pêche (17), la fraise (18), la

banane (25), et le citron (30) ; un peu au-dessous, viennent l'odeur de rose (7), l'anis

(24), la verveine (28) et l'amande am�ere (29) ; dans une moindre mesure, on ren-

contre aussi la menthe (2), le caramel (9), la citronnelle (12) et la cannelle (27). En

revanche, les odeurs d'�ether (16), de camphre (5) ou de goudron (26) sont nettement

d�ecorr�el�ees de celle de l'orange.

Notre �etude des donn�ees met en �evidence plusieurs raisons pour lesquelles essayer de Conclusion

sur la base

d'exemples
classi�er les odeurs �a l'aide des descripteurs est un probl�eme (( di�cile �a apprendre )).

Elle explique les di�cult�es rencontr�ees par le classi�eur incr�emental. En�n, nous

pouvons �a pr�esent imaginer une modi�cation de l'algorithme d'apprentissage du

classi�eur destin�ee �a le rendre moins sensible aux exemples di�ciles.
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Fig. 6.6 { Corr�elation-crois�ee de l'orange (14) �a toutes les autres odeurs

6.6 Un nouvel algorithme d'apprentissage incr�emental

L'analyse des donn�ees a mis en �evidence le fait que des formes en entr�ee tr�es proches

entre elles correspondaient parfois �a des odeurs di��erentes (par exemple les odeurs

de banane et d'orange). Dans de telles situations, il faut �eviter de cr�eer des proto-

types sp�eci�ques car cela d�et�eriore les capacit�es de g�en�eralisation du classi�eur. Ce

probl�eme est bien connu et porte le nom de (( sur-apprentissage )). Toutefois, notons

que notre objectif n'est toujours pas de faire de la (( reconnaissance d'odeur )), nous

avons montr�e que la base comprend su�samment d'incoh�erence pour conclure que

la tâche est di�cile. L'objectif de cette section est le test d'une modi�cation de

l'algorithme d'apprentissage du classi�eur dans le cas d'une base comprenant des

incoh�erences. Cette nouvelle version du classi�eur doit être mise en �uvre dans tous

les cas o�u les ensembles d'exemples correspondant aux di��erentes classes sont forte-

ment imbriqu�es.

A�n de rem�edier �a l'abondance de prototypes inutiles, nous proposons de modi�erRestriction

dans la

recherche du

prototype

gagnant

l'algorithme d'apprentissage de la fa�con suivante : d�esormais, chaque nouvel exemple

pr�esent�e en entr�ee est uniquement compar�e aux prototypes associ�es �a sa propre

classe. Les performances obtenues en appliquant cette nouvelle r�egle d'apprentissage

sont pr�esent�ees dans la table 6.7 (revoir si n�ecessaire la l�egende, table 6.5).
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Cat�egories Nb ex. Nb proto. Succ�es Erreurs Rejets

cwn 825 68 40 (20%) 156 4

c 440 62 31 (28%) 74 4

cn 521 68 31 (24%) 100 0

Tab. 6.7 { Classi�cation pour GP avec le nouvel algorithme d'apprentissage

On constate deux am�eliorations : (i) le nombre de prototypes cr�e�es est fortement Am�elioration

des r�esultatsr�eduit : il est maintenant de l'ordre du double du nombre de classes, ce qui est tout

�a fait satisfaisant ; (ii) les performances en g�en�eralisation sont clairement accrues,

puisqu'elles d�epassent toutes 20% et atteignent même 28% pour la cat�egorie des

r�eponses correctes.

6.7 Mise en �uvre d'un r�eseau d'ondelettes

Les consid�erations pr�ec�edentes laissent penser qu'un mod�ele connexionniste bas�e sur

des s�eparations par hyperplans aurait beaucoup de di�cult�es pour discriminer les

odeurs. A�n de v�eri�er que les di�cult�es sont plus li�ees �a la base d'exemples qu'au

mod�ele connexionniste choisi, Baron [Bar97] a mis en �uvre un autre mod�ele, le

r�eseau d'ondelettes sur les mêmes donn�ees.

La th�eorie de la d�ecomposition en ondelettes a �et�e reli�ee au domaine du connexion- D�e�nition

du mod�elenisme en 1992 [BZ92]. En e�et, la d�ecomposition d'une fonction (�equation 6.1) en

somme de fonctions obtenues par dilatation et translation d'une ondelette m�ere peut

être �ecrite sous la forme d'un r�eseau connexionniste.

ApprentissageL'apprentissage passe par la recherche de coe�cients de dilatation et de translation

adapt�es au probl�eme. Une r�egle d'apprentissage modi�e les coe�cients et les poids

de sortie, selon un algorithme de gradient minimisant une fonction de coût. La cellule

de sortie r�ealise une somme pond�er�ee de ses entr�ees, qui sera seuill�ee dans le cas d'un

probl�eme de classi�cation.

f(x) �
NX
i=1

wi � h(di(x� ti)) (6.1)

o�u h est appel�ee fonction ondelette, di et ti sont respectivement les facteurs de dila-

tation et de translation, wi sont les poids de la cellule de sortie.

�A la lumi�ere des r�esultats obtenus avec le classi�eur incr�emental, Baron a mis en Application

�a la recon-

naissance

des odeurs

�uvre un r�eseau d'ondelettes sur un probl�eme beaucoup plus simple : distinguer une

odeur parmi toutes les autres. En d'autres termes, 1 r�eseau est d�edi�e �a 1 odeur et

l'unique cellule de sortie permet de savoir si l'entr�ee est de la bonne classe (�gure 6.7).
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La perspective, si les r�esultats sont bons, est d'inclure les meilleurs r�eseaux 2 obtenus

pour chacune des odeurs dans une architecture modulaire, bas�ee sur la coop�eration

de sous-r�eseaux.

x

x ...
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x 3

x 1
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Menthe ?

Oui / Non

Descripteurs

Fig. 6.7 { Exemple d'un r�eseau de 4 ondelettes d�edi�e �a la menthe

La �gure 6.8 pr�esente les taux de reconnaissance en g�en�eralisation. On constate que
Performances

observ�ees
les r�esultats sont tr�es bons. Cependant, pour ce probl�eme (( une odeur contre les

autres )), la disproportion des nombres d'exemples pose un probl�eme d'e�ectif de

classes. En fait, le r�eseau a tendance �a apprendre uniquement les (( autres )) odeurs.

Ceci explique en partie des valeurs de taux toujours sup�erieures �a 80 %.

Le probl�eme est maintenant de nommer l'odeur, c'est-�a-dire de donner une r�eponseInt�egration

des r�eponses unique malgr�e l'emploi de plusieurs r�eseaux, chacun d�edi�e �a une odeur (ce probl�eme

n'est pas r�esolu pour le moment). En e�et, la d�ecision du (( m�eta r�eseau )) va devenir

di�cile d�es qu'au moins 2 sous r�eseaux d�eclarent reconnâ�tre une odeur. Outre le fait

que la di�cult�e augmente rapidement avec le nombre de sous r�eseaux, notons que

l'ajout d'un seul mauvais r�eseau va perturber tout le syst�eme. Il est donc probable

que la coop�eration de 25 r�eseaux de ce type redonnera des r�esultats similaires �a ceux

du classi�eur incr�emental.

Performances

relatives
Nous constatons cependant que les taux d'apprentissage les plus bas (inf�erieurs �a

92.5 % et not�es par des carr�es sur la �gure) sont obtenus pour les odeurs 6, 14, 17,

18, 25 et 30 qui correspondent respectivement au fruit de la passion, �a l'orange, la

pêche, la fraise, la banane et le citron.

La proximit�e entre ces odeurs a �et�e remarqu�ee dans l'�etude des donn�ees, notamment

dans l'�etude de la corr�elation entre l'odeur d'orange et les autres odeurs (�gure 6.6).

Ce ph�enom�ene r�eapparâ�t ici, bien que l'algorithmique mise en �uvre soit tr�es dif-

f�erente (minimisation d'une fonction de coût contre approche constructive).

2. Le mod�ele n'�etant pas incr�emental, un param�etre suppl�ementaire doit être �x�e : la taille du

r�eseau, c'est-�a-dire le nombre de cellules ondelettes de la couche interne.
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Fig. 6.8 { Performances obtenues pour chaque odeur par r�eseau d'ondelettes

Conclusion

Ce chapitre a pr�esent�e une s�erie d'exp�erimentations sur le domaine de l'olfaction. Discrimi-

nation des

odeurs par

les

descripteur

L'�etude de la possibilit�e de discriminer des odeurs �a l'aide de simples descripteurs

valu�es a confront�ee le classi�eur �a une base d'exemples (( di�ciles �a apprendre )).

L'�etude du comportement du classi�eur, notamment un sur-apprentissage, nous a

permis de mettre en �evidence des incoh�erences de la base d'exemple. On a par

exemple montr�e que les di�cult�es inh�erentes �a la base de donn�ees se retrouvent sur

le comportement d'un autre mod�ele connexionniste, le r�eseau d'ondelettes.

Face aux di�cult�es du classi�eur sur une base contenant des incoh�erences, nous avons Un nouvel

algorithme

s�equentiel
propos�e une am�elioration de l'algorithme d'apprentissage du classi�eur incr�emental.

Le nombre de prototypes inutiles est r�eduit et une odeur sur quatre est bien classi-

��ee. Cette variante de la r�egle d'apprentissage, moins sensible aux exemples di�ciles,

peut être appliqu�ee �a tous les probl�emes de classi�cation pour lesquels les nuages

des di��erentes classes pr�esentent de fortes interf�erences. En�n, notons que le nouvel

algorithme corrobore les observations faites lors des parall�elisations modulaires. En Lien avec la

parall�elisa-

tion

modulaire

e�et, le comportement de notre nouvel algorithme est proche de celui des versions

modulaires du classi�eur incr�emental, avec un important d�elai entre les di�usions de

prototypes (� grand). Pour un module donn�e, moins de communications implique
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moins de prototypes re�cus. Aussi, le module travaille-t-il davantage avec ses propres

prototypes. Cette strat�egie de (( cloisonnement )) a �et�e b�en�e�que aux taux d'erreurs

pour le probl�eme d'OCR et pour la classi�cation des formes d'ondes. Une baisse

signi�cative des �echanges entre modules nuit �a la reconnaissance des chi�res manus-

crits. En revanche, sur le probl�eme des formes d'ondes, nous avons constat�e que les

meilleures performances sont atteintes avec tr�es peu de communications (� = 95).

Ces di��erences de comportement ont �et�e expliqu�ees dans la section 5.8.

Bien que ce ne soit pas l'objet de notre travail, il est int�eressant de se poser la ques-Faisabilit�e

d'un

classi�eur

olfactif

tion de la faisabilit�e d'une reconnaissance olfactive. Cette question impose quelques

remarques. Tout d'abord, si un syst�eme arrive �a reconnâ�tre des odeurs, ce ne sera pas

par l'interm�ediaire de quelques descripteurs. En e�et, la tâche d'apprentissage pro-

pos�ee �a nos mod�eles connexionnistes est r�eellement complexe car ceux-ci re�coivent en

entr�ee des informations symboliques, sous forme de listes de descripteurs, et doivent

en extraire des repr�esentations internes leur permettant de reconnâ�tre la classe de

l'odeur, parmi 25 d�enominations possibles. Si l'objectif est r�eellement la reconnais-

sance d'une odeur il faut trouver une entr�ee discriminante. H�elas, contrairement aux

matrices de pixels (en image), on ne dispose pas de caract�eristiques objectives du

stimulus olfactif de base [Sch91]. D'une mani�ere plus g�en�erale, la mod�elisation de

la perception olfactive est plus di�cile que celle de la perception visuelle car notre

vocabulaire ne contient pas de termes sp�eci�ques �a la quali�cation et �a la d�enomi-

nation des odeurs [RZ89] (contrairement �a (( rouge )) ou (( vert )) pour les couleurs,

par exemple). Les termes employ�es, c'est-�a-dire la liste des descripteurs, font le plus

souvent appel �a d'autres modalit�es perceptives (goût, vision, etc.).


