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NeuroCBR
Apprentissage des fonctions extractrices de caractéristiques avec un

réseau de neurones pour le raisonnementà base de cas

Eric Buist
buisteri@IRO.UMontreal.CA

Résuḿe Dans plusieurs domaines d’application, les caractéristiques des exemples ne sont pas
toujours pertinentes pour appliquer le raisonnement à base de cas. Il convient parfois de cal-
culer des caractéristiques dérivées pour effectuer la classification. Malheureusement, ces calculs
dépendent du domaine d’application du raisonnement à base de cas. Nous allons tenter d’utiliser
un réseau de neurones afin de calculer des caractéristiques dérivées d’une façon automatisée sans
recourrir à une importante connaissance à priori du domaine.
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1 Introduction

En raisonnement à base de cas, nous utilisons souvent l’algorithme des plus proches voisins afin
d’établir la similarité entre une requête et des cas issus de la base de cas. Dans certains domaines,
le nombre de caractéristiques à comparer est immense. Il est possible de trouver une trentaine
de caractéristiques, voire davantage encore. Parfois, par exemple en reconnaissance de caractères,
chaque caractéristique individuelle est inutile pour la classification.

Lorsqu’un grand nombre de caractéristiques peu utiles à la classification se présentent, il est
bon de tenter de les regrouper afin de calculer des caractéristiques dérivées plus pertinentes. Sans
l’aide d’un expert, ces caractéristiques dérivées sonttoutefois difficiles à obtenir. D’un autre côté, le
cerveau humain apprend de façon dynamique à reconnaı̂tredes objets, déterminant simultanément
quelles caractéristiques s’avèrent utiles pour la classification et comment les combiner pour effec-
tuer la classification. En s’inspirant de ce processus, noustenterons de dériver une approche hy-
bride combinant le raisonnement à base de cas avec un réseau de neurones. Le réseau de neurones
est utilisé pour extraire des caractéristiques à partird’un objet complexe tandis que le raisonne-
ment à base de cas permet de classifier l’objet en retrouvantson plus proche voisin en mémoire.
Nous testerons l’algorithme résultant sur un ensemble de données provenant du domaine de la
détection des intrusions dans un réseau et sur des statistiques portant sur le choix d’une méthode
contraceptive.

Dans la section 2, nous introduirons la notation mathématique utilisée pour décrire l’algorithme
proposé dans la section 3. La section 4 expose le protocole expérimental mis en œuvre tandis
que la section 5 présente les résultats de ces expérimentations. La section 6 expose les difficultés
rencontrées lors de l’implantation de l’algorithme.

2 Notation utilisée

Soit C l’ensemble des cas possibles dans un domaine donné. Souvent, |C | est infini puisque
le domaine ne peut pas être totalement connu. Nous définissons la base de casC ⊆ C comme un
sous-ensemble de ces cas, avecn = |C|. Soit maintenantC1, . . . ,CK une partition de la base de cas
dans laquelle chaque sous-ensembleCj comprend uniquement des cas de la classej. Ainsi, pour
chaque classej, nous disposons de|Cj | prototypes. Par exemple, en reconnaissance de caractères,
nous pourrions avoir 26 classes et plusieurs exemples de la même lettre pour chaque classe. Chaque
casc(i) = (c1, . . . ,cd) ∈ C constitue un objet complexe qui contient un très grand nombred de ca-
ractéristiques et qui appartient à une des classesj ∈ {1, . . . ,K}. Nous souhaitons réduire le nombre
de caractéristiques àm en apprenant une fonctionF(c) : Rd → Rm choisie parmi une classe de
fonctionsF . Les cas simplifiés ˆc = F(c) = F(c1, . . . ,cd) = (ĉ1, . . . , ĉm) peuvent alors être traités
avec les algorithmes du raisonnement à base de cas. Nous définissons égalementF(C) comme
l’ensemble{ĉ = F(c)|c∈C}.

3 Algorithme proposé

Un nouvel objet, appelons-ler ∈ C , est présenté au système. La fonction extratrice de ca-
ractéristiques apprise,F(r), est appliquée pour produire ˆr, une requête en dimension réduite. Cette
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requête ˆr se trouve ensuite comparée à tous les cas ˆc∈ F(C ). La classej de r est donnée par la
classe de ˆc∗, le cas le plus similaire dans la base de cas.

Afin d’appliquer cet algorithme de recherche, il nous faut apprendre la fonctionF(c) et les
poidsωi pour la mesure de similarité globale. Nous utiliserons la fonction de similarité locale

µi(r̂ i , ĉi) = 1− (ĉi − r̂ i)
2

pour la similarité locale puisque le réseau de neurones produira des valeurs sur[0,1]. L’algorithme
choisi pour l’apprentissage de la fonctionF(c) constitue un réseau de neurones à deux couches
cachées tel que présenté à la figure 1, car il permet d’approximer toutes les fonctions calculables
tout en n’imposant aucune contrainte sur la nature de la fonction d’erreur. Les couches cachées
utilisent la fonction de transfert sigmoı̈de tanh(x) qui retourne une valeur sur[−1,1] tandis que la
couche de sortie utilise la sigmoı̈de logistique 1/(1+e−x) qui retourne une valeur sur[0,1].
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Figure 1 – Réseau de neurones modélisant la fonction extractrice de caractéristiques

Les valeurs deωi doivent être apprises mais demeurent toujours positives grâce à une couche
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softplusdont la fonction de transfert est donnée par

ω+
i = log(1+eωi ).

Cette fonction est plus avantageuse que|ωi |, car elle n’accorde pas la même importance aux valeurs
négatives que positives et est plus lisse. Bien que le réseau soit identique aux réseaux classiques
[Duda et al. 2001], la fonction de perte se trouve différente, car la sortie désirée pour chaque ca-
ractéristique (valeurs ˆcℓ pour entraı̂ner le réseau) n’est pas connue. L’objectif consiste à maximiser
la similarité entre les cas de même classe (similarité d´esirée de 1) tout en la minimisant entre les
cas de classes différentes (similarité de 0). La fonctiond’erreur doit toutefois être suffisamment
lisse pour le calcul du gradient. Nous proposons ainsi d’utiliser la perte quadratique sur le degré de
similarité entre deux cas, ce qui contraint à utiliser despaires de cas pour l’entraı̂nement du réseau.

Pour apprendre les différents paramètres du modèleθ = (W,w,A,a,B,b,ω), nous utilisons la
méthode de descente de gradient. Le vecteurθ est initialisé de façon aléatoire avant de commencer
l’entraı̂nement et à chaque pas de gradient, les paramètres sont mis à jour :θ ′ = θ −η ∂E

∂θ L’utilisa-
tion du gradient batch serait trop coûteuse, car pour une base de cas de taillen, il existen(n−1)/2
paires de cas etn copies du réseau de neurones seraient nécessaires. Nous allons plutôt utiliser
l’apprentissage en ligne en définissant une itération comme un ensemble de pas de gradient visant
à couvrir la totalité des paires d’exemples d’apprentissage. Lors de chaque pas de gradient, deux
cas différentsc(i) et c( j), sont choisis et pour chacun d’eux, les neurones du réseau sont calculés.
Le degré de similarité est calculé puis utilisé pour déterminer l’erreur.

e= (S(ĉ(i), ĉ( j))− t)2

où S(ĉ(i), ĉ( j)) est le degré de similarité calculé ett = 1 si les cas sont de même classe et 0 si tel
n’est pas le cas. Le gradient est calculé à partir des dérivées partielles.

Puisque le parcours de toutes les paires de cas est trop long,nous avons dû utiliser une heuris-
tique pour choisir les paires les plus pertinentes à apprendre. Pouri = 1, . . . ,n, un premier casc(i)

est choisi tandis que le second sert en quelque sorte d’indice d’apprentissage. Les degrés de simi-
larité entre ˆc(i) et tous les autres cas ˆc( j), où j 6= i, sont calculés. Les cas simplifiés sont calculés en
utilisant les paramètres du réseau au début de l’itération courante. Le casc( j) maximisant l’erreur
quadratique est choisi comme second exemple de la paire pourle pas de gradient. Cette heuris-
tique s’inspire d’une méthode de sélection d’indices d’apprentissage proposée par [Abu-Mostafa
1993]. La figure 2 présente les trois algorithmes de recherche et leur ordre de grandeur tandis que
la figure 3 présente l’ordre de grandeur pour l’entraı̂nement des réseaux de neurones.

CBR Réseau de neurones NeuroCBR
Première couche cachée — O(nh1+h1) O(nh1+h1)
Deuxième couche cachée — O(h1h2+h2) O(h1h2+h2)
Couche de sortie — O(h2K +K) O(h2m+m)
Recherche O(nd) — O(nm)
Total O(nd) O(nh1+h1h2+Kh2 O(nh1+h1h2+mh2

+h1+h2+K) +h1+h2 +m+nm)

Figure 2 – Ordre des algorithmes pour la recherche
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Réseau de neurones NeuroCBR
RépéterT fois

Pour chaque exemple
Sélection du second exemple — O(nm)
Première couche cachée O(nh1+h1) O(2nh1+2h1)
Seconde couche cachée O(h1h2+h2) O(2h1h2+2h2)
Couche de sortie O(h2K +K) O(2h2m+2m)
Fonction de perte O(K) O(m)
Dérivées des pondérations — O(m)
Dérivées par rapport aux sorties O(K) O(m)
Dérivée par rapport à la seconde couche cachée O(h2K +K) O(2h2m+2m)
Dérivée par rapport à la première couche cachée O(h1h2+h1) O(2h1h2+2h1)
Mise à jour des poids O(nh1+h1h2+h2K O(nh1+h1h2+h2m

+h1 +h2+K) +h1+h2 +m)
Itération O(nPas) O(nPas)

Total O(TItération) O(TItération)

Figure 3 – Ordre des algorithmes pour l’entraı̂nement

4 Expérimentations

L’implantation du programme de test pour évaluer l’algorithme a été effectuée en Java pour
plusieurs raisons. Le langage Java permet la gestion automatique de la mémoire, ce qui diminue
les risques de bogues et d’effets de bord lors de l’utilisation de tableaux et autres structures de
données complexes. Avec JFC/Swing, Java fournit des outils complets pour la conception d’inter-
faces graphiques et, avec les technologies HotSpot et JIT, l’exécution est presque aussi rapide que
des applications C++ si le programmeur évite de créer un grand nombre d’objets lors d’opérations
répétitives. Java offre également un mécanisme de persistance des objets, la sérialisation, qui n’est
pas disponible en C++ standard et que nous avons utilisé pour sauvegarder l’état pendant l’optimi-
sation et ainsi éviter de recommencer tout le travail de recherche après un simple ajustement dans
le programme. Afin d’évaluer l’algorithme, nous l’avons comparé avec le raisonnement à base de
cas et un réseau de neurones classiques.

D’abord, une base de cas d’environ 1000 exemples est chargée en mémoire. 80% de cette base
est utilisée pour l’entraı̂nement tandis que les 20% restants servent à tester les réseaux de neurones
ainsi que le raisonnement à base de cas. L’ensemble d’entraı̂nement est lui-même divisé en vue
d’optimiser les paramètres par validation croisée. 80% de l’ensemble d’entraı̂nement est utilisé
pour entraı̂ner les réseaux de neurones avec les différents paramètres tandis que les 20% restants
permettent le calcul d’une erreur de validation. Lorsque les paramètres optimaux sont trouvés, le
modèle est ré-entraı̂né sur tout l’ensemble d’entraı̂nement puis testé sur l’ensemble de test. Bien
que les algorithmes minimisent la perte quadratique sur le degré de similarité, l’erreur de classifi-
cation normalisée par la taille de l’ensemble de test sera utilisée pour comparer les algorithmes.
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4.1 Raisonnement̀a base de cas

Pour le raisonnement à base de cas, plusieurs types d’attributs sont utilisés. Le type d’attribut
influence directement la mesure de similarité locale. Pourune chaı̂ne de caractères, une similarité
de 1 est retournée pour des chaı̂nes identiques et 0 si ellesdiffèrent. Pour un booléen, la même
mesure est utilisée. Dans le cas des valeurs numériques, celles-ci se trouvent normalisées sur[0,1]
et la mesure de similarité 1− (v2− v1)

2 est appliquée. Si l’attributc à normaliser est sur[a,b],
sa valeur normalisée estv = (c−a)/(b−a). Dans le cas oùc≥ a, la normalisationv = 1−ea−c

est utilisée. Sic ≤ b, v = ec−b. Si c n’est pas bornée, la sigmoı̈de logistique est utilisée pour le
normaliser. Pour le raisonnement à base de cas classique,ωi = 1 pour tous les attributs. Pour
effectuer une classification, l’algorithme détermine le cas le plus similaire et retourne sa classe. La
taille de la base de cas est identique (environ 1000) pour tous les algorithmes afin de pouvoir les
comparer, mais il est clair que les réseaux de neurones ont tendance à souffrir du sur-apprentissage
avec cette taille de base de cas.

4.2 Réseau de neurones classique

Pour le réseau de neurones, les attributs doivent tous se présenter sous une forme numérique. Il
est donc difficile de traiter les attributs chaı̂nes de caractères et booléens. Pour les booléens, nous
fixons la valeur 0 pour faux et 1 pour vrai. Pour les chaı̂nes decaractères, chaque chaı̂ne rencontrée
est répertoriée et associée à un indice entier. Cet indice est ensuite utilisé comme valeur pour
l’attribut numérique. Dans le cas du réseau de neurones classique, nous utilisons un Perceptron à
couches multiples à deux couches cachées comportant des fonctions d’activation sigmoı̈de tandis
que la couche de sortie utilise la fonctionsoftmaxpour effectuer la classification.

oℓ =
eneto,ℓ

∑K
r=1eneto,r

Le réseau classique comprend une sortie par classe et la sortie ayant la plus haute valeur désigne
la classe de l’exemple calculé. Le nombre d’unités cachées h1 et h2 dans chaque couche ainsi
que le nombre d’itérationsT sont optimisées. Lors de l’optimisation et l’apprentissage, un rythme
η = 0.1 fixe est utilisé. Pour chaque choix de paramètres possible, l’optimisation effectue des
itérations jusqu’à ce que l’erreur n’ait pas diminué pendant cinq itérations consécutives ou jusqu’à
atteinte d’un maximum d’itérations dépendant du domained’application.

4.3 Réseau NeuroCBR

Le réseau NeuroCBR souffre des mêmes problèmes de conversion des attributs que le réseau
de neurones classique. Contrairement au réseau classique, le nombre de sorties est inconnu et doit
être optimisé en plus des unités cachées et des itérations. Ce qui ajoute une nouvelle dimension à
l’optimisation et la rend encore plus longue.

4.4 Domaines d’applications

Nous avons expérimenté le système sur deux domaines différents. Le premier constitue l’en-
semble de données UCI KDD Cup 1999 [Hettich et Bay 1999]. Cetensemble traite de la détection
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des intrusions dans un réseau TCP/IP. Chaque cas comprend des informations et statistiques au su-
jet d’une connexion.̀A chaque connexion est associée une classe indiquant s’il ya eu une intrusion
et de quel type d’intrusion il s’agit. Les attributs se divisent en trois groupes. Les attributs généraux,
telles que la durée de connexion, le nombre de paquets urgents, le nombre de fragments perdus,
etc. peuvent être extraits relativemetn facilement d’un paquet IP. Les attributs dérivés tels que le
nombre de commandes shell dans une connexion Telnet, le nombre de tentatives infructueuses de
branchement, l’indicateur de branchement en mode super-utilisateur, etc. s’avèrent plus difficiles
à obtenir d’un paquet IP. Le troisième groupe d’attributsreprésente des statistiques calculées sur
des fenêtres de deux secondes ou de 100 connexions. Cet ensemble est intéressant, car il est d’une
très grande taille (des millions d’exemples) et comporte une quarantaine d’attributs avec plusieurs
classes possibles.

Malheureusement, les attributs sont peu intuitifs et l’interface graphique pour ce domaine n’est
pas d’un très grand intérêt. Pour les tests, seuls les deux premiers groupes d’attributs ont été pris
en compte comme entrées dans les réseaux de neurones. Les attributs de type statistiques servent
d’indices d’apprentissage dans les réseaux de neurones [Caruana 1997]. Les statistiques qui ne sont
pas connues par l’utilisateur sont plutôt utilisées en sortie afin de les apprendre au réseau. Malheu-
reusement, avec de tels indices, les poids dans le réseau explosaient et il a fallu les normaliser sur
[0,1] par une couche sigmoı̈de logistique. Les valeurs désirées doivent également être normalisées,
mais dans le cas de KDD Cup, beaucoup d’entre elles constituaient des pourcentages entre 0 et 1.
Lors de l’utilisation du réseau, seules les sorties softmax ou celles utilisées pour le raisonnement à
base de cas sont calculées.

Afin de construire une interface graphique plus intéressante, nous avons appliqué l’algorithme
sur un second domaine, celui du choix d’une méthode contraceptive [Blake et Merz 1998]. Chaque
cas comprend neuf caractéristiques et une classe parmi trois. Les caractéristiques sont intuitives et
plus probablement connues par l’utilisateur du système. L’ensemble de données étant petit (1000
exemples), il est bien adapté pour former une base de cas.

5 Résultats

Avant d’entraı̂ner les algorithmes, il nous faut déterminer les paramètres optimaux à utiliser. Le
tableau 1 présente les paramètres optimaux pour le réseau de neurones classique et le NeuroCBR.
Nous observons déjà que le réseau NeuroCBR a besoin d’uneplus grande capacité que le réseau
classique et la capacité est plus grande dans le cas du domaine KDD Cup 1999. D’un autre côté,
il est déjà possible de supposer du sur-apprentissage avec le NeuroCBR en raison du petit nombre
d’itérations à effectuer pour atteindre l’erreur minimale.

Tableau 1 – Paramètres optimaux pour le réseau de neurones
Réseau de neurones standard

Domaine h1 h2 T

KDD Cup 1999 40 30 38
CMC 5 5 20

NeuroCBR
Domaine h1 h2 m T

KDD Cup 1999 45 40 15 5
CMC 20 30 5 7

Le tableau 2 présente les erreurs d’entraı̂nement et de test avec les différents domaines et al-
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gorithmes testés. Il est clair que la taille de l’ensemble de données CMC est insuffisante pour
permettre au réseau de neurones d’apprendre correctement. Ces résultats montrent que sur un petit
ensemble de données, même s’il y a beaucoup d’attributs, le raisonnement à base de cas demeure
supérieur. Les erreurs de classification élevées en raisonnement à base de cas pourraient s’expli-
quer par un mauvais choix des mesures de similarité localesou l’imprédictibilité de la classe à
partir des attributs donnés. Il est toutefois possible qu’en augmentant le nombre d’exemples, les
réseaux de neurones soient plus performants. Avec le domaine KDD Cup 1999, nous avons fait
passer la base de cas de 1000 à 10000 cas. Normalement, il faudrait réoptimiser le réseau puisqu’il
est moins sujet au sur-apprentissage, mais cette optimisation serait beaucoup trop longue. Nous
avons ainsi choisi de ne réoptimiser que le nombre d’itérations.

Tableau 2 – Erreurs de test
Classique NeuroCBR

Domain CBR Entraı̂nement Test Entraı̂nement Test

KDD Cup 1999 0.01 0.0125 0.025 0.005 0.03
CMC 0.597 0.497 0.878 0.0382 0.671

Le tableau 3 présente les erreurs avec ce plus gros ensemblede données. Le raisonnement
à base de cas surpasse le réseau de neurones peut-être en raison de l’encodage des entrées. En
effet, aucune normalisation n’a été appliquée sur les entrées numériques et l’encodage des attributs
symboliques n’est peut-être pas adéquat. Nous observonsque l’algorithme NeuroCBR surpasse
le raisonnement à base de cas avec cet ensemble de données.Ainsi, l’algorithme NeuroCBR peut
donner de bons résultats uniquement avec une grande base decas.

Tableau 3 – Erreurs avec une grande base de cas
CBR Classique NeuroCBR

Itérations — 36 13
Entraı̂nement — 0.0274 0.00475
Test 0.007 0.025 0.0055

6 Difficult és rencontŕees

La première difficulté rencontrée lors de ce projet réside dans l’implantation du réseau de neu-
rones lui-même. L’algorithme NeuroCBR dévie du cas classique puisque deux réseaux de neurones
distincts mais partageant les mêmes poids sont utilisés.Ce qui complique beaucoup l’utilisation
d’implantations existantes de réseaux de neurones. Certaines parties de notre implantation s’ins-
pirent de la librairie C++ Torch [URL2] que nous avons malheureusement découverte seulement
après en avoir écrit une grande partie. Des problèmes de performance sont survenus dès le début
du développement, mais ils ont pu être atténués en réduisant la base de cas de 10000 à 1000 cas,
en choisissant plus astucieusement les exemples d’apprentissage et en précalculant les valeurs de
ĉ(i) plutôt que les recalculer chaque fois.
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La plus grande difficulté du projet résidait dans la diversité des types d’attributs et la multi-
plicité des façons de les gérer. L’ensemble de données des méthodes contraceptives comprend des
attributs entiers bornés et booléens tandis que dans le cas du KDD Cup 1999, nous trouvons des
attributs entiers, des chaı̂nes de caractères et des pourcentages. D’un autre côté, le réseau de neu-
rones recherche des attributs purement numériques et il a fallu effectuer des conversions afin de
pouvoir tester les trois algorithmes.

Malgré toutes les tentatives d’optimisation du programme, la recherche des paramètres opti-
maux demeure un travail très long. Il n’a pas été possiblede tester tous les paramètres et seuls des
multiples de 5 des variables, à l’exception du nombre d’it´erations, jusqu’à des valeurs maximales
de 50, ont été testés. Pour entraı̂ner le réseau de neurones classique avec le domaine KDD Cup
1999, sur un AMD Athlon ThunderBird 1000MHz, il a fallu environ 1.12s par itération pour une
base de cas de 1000 exemples. Avec NeuroCBR, le temps d’exécution passe à 5.229spar itération,
soit environ cinq fois plus long que l’entraı̂nement du réseau classique. Lors de l’optimisation, le
temps de calcul est plus long, car il faut calculer l’erreur entre chaque itération.

La recherche du jeu de données a aussi posé des problèmes.Il fallait un ensemble avec plusieurs
dimensions, un grand nombre d’exemples et multiclasses, tout en offrant des attributs intuitifs pour
l’usager dans le cadre de l’interface graphique. La difficulté d’interprétation des attributs de KDD
Cup 1999 n’a pu être constatée qu’au moment de la conception de l’interface graphique.

7 Conclusion

L’algorithme NeuroCBR, avec une grande base de cas, permet de surpasser le réseau de neu-
rones classique tout en donnant des résultats plus facilesà interpréter. Parfois, il semble même
pouvoir surpasser le raisonnement à base de cas classique.Le calcul de caractéristiques dérivées
de cette façon s’apparente à la réduction de dimensionnalité, mais les algorithmes classiques
tels que l’analyse en composantes principales ne s’appliquent pas puisqu’ils ne sont pas toujours
incrémentaux ou sont limités à des variétés linéaires. D’un autre côté, le réseau de neurones permet
de projeter les données sur une variété non linéaire de forme quelconque.

Toutefois, outre la taille considérable de la base de cas qu’il faut utiliser, l’algorithme empêche
de profiter de certains avantages du raisonnement à base de cas. Comme le réseau de neurones ne
peut fonctionner que lorsque toutes les valeurs des entrées sont calculées, la complétion ne peut
être réalisée, à moins d’utiliser le raisonnement à base de cas classique, trouver un cas similaire
et compléter les valeurs de la requête avec ce dernier. Bien que l’algorithme puisse retourner les
cas les plus similaires à l’utilisateur, le calcul de la similarité devient plus obscur et difficile à
interpréter qu’en raisonnement à base de cas classique. NeuroCBR ne fonctionne que pour des
domaines de classification et ne permet pas les tâches de synthèse avec adaptation. L’algorithme
exige également un temps de calcul considérable pour l’optimisation et l’entraı̂nement du réseau
de neurones.

Pour améliorer la performance du réseau, il serait possible d’ajouter de la régularisation par
réduction des poids (weight decay) ou des indices de monotonicité sur les attributs [Abu-Mostafa
1993]. Puisque le système classe des cas par ordre de similarité, sans accorder une importance
cruciale aux degrés de similarité calculés, il serait peut-être envisageable d’adapter un algorithme
nommérankprop[Caruana et al. 1996] qui apprend à ordonner des exemples plutôt qu’à leur asso-
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cier une valeur. Il serait intéressant de tester avec d’autres algorithmes pour calculerF(c), comme
les Support Vector Machines (SVM) ou même une méthode de r´eduction de dimensionnalité non
linéaire.
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A Utilisation du programme

Le programme NeuroCBR se compose de trois packages :buist.dataset ,buist.neural-
net et buist.neurocbr . Le packagebuist.dataset constitue un sytème générique pour
la gestion d’ensembles de données multiclasses et multiattributs. Grâce à l’interfaceAttribute ,
il est possible de définir différents types d’attributs. Les ensembles de données sont accessibles
via l’interfacebuist.dataset.DataSet et chaque cas est représenté par un tableau d’objets.
Le packagebuist.neuralnet implante les éléments de base pour la conception de n’importe
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quelle architecture de réseaux de neurones. Le packagebuist.neurocbr implante le raisonne-
ment à base de cas ainsi que l’algorithme NeuroCBR.

Pour l’utiliser, l’archiveneurocbr.jar doit se trouver dans la variable d’environnement
CLASSPATH. Pour la génération des nombres aléatoires, NeuroCBR utilise le générateur Mrg32k3a
[L’Ecuyer 1999] de la librairie Stochastic Simulation in Java (SSJ) [URL1]. L’interface graphique
est accessible par la commande

java buist.neurocbr.ui.Main 〈classe du domaine〉

Toute classe implantant l’interfacebuist.neurocbr.Domain peut être utilisée comme ar-
gument au programmeMain . Les implantations actuellement disponibles sontKDDCupDomain
et CMCDomain. L’interface graphique permet à l’utilisateur de spécifier une requête à addres-
ser aux trois algorithmes implantés. L’utilisateur peut omettre des champs dans sa requête en
décochant la case correspondante, mais dans ce cas, seul leraisonnement à base de cas classique
pourra être utilisé. La partie droite de la fenêtre principale retourne les cas similaires selon les deux
algorithmes à base de cas et la classe calculée par le réseau de neurones classique. Un double-clic
sur un cas permet d’obtenir des informations sur le calcul desimilarité.

Outre l’interface graphique, le package fournit les éléments nécessaires pour entraı̂ner le système
sur un nouveau domaine d’application. Comme tous les éléments spécifiques ont été regroupés, il
suffit de créer une nouvelle implantation de l’interfacebuist.neurocbr.Domain . La com-
mande

java buist.neurocbr.Optimize 〈classe du domaine〉 〈standard ouneurocbr 〉 [result ]

déclenche l’optimisation. Un fichier d’état étant cré´e, il est possible de stopper l’optimisation et
la reprendre plus tard. L’ajout de l’optionresult permet d’afficher les meilleurs paramètres
trouvés jusqu’à présent. Lorsque l’optimisation est terminée, le résultat est stocké dans un fichier
de paramètres qui est lu par l’entraı̂neur. L’entraı̂nement est effectué avec la commande

java buist.neurocbr.Train 〈classe du domaine〉 〈standard ouneurocbr 〉 [findbestitr ]

L’ajout de l’optionfindbestitr réoptimise le nombre d’itérations en vue d’un entraı̂nement
sur un ensemble de données plus grand que celui sur lequelOptimize a été utilisé. Le réseau de
neurones résultant est stocké sous la forme d’une classe sérialisée dans un fichier dont le nom
dépend du domaine d’application. Cette classe est reconstruite lors de l’utilisation de l’interface
graphique. L’entraı̂nement affiche l’erreur d’entraı̂nement et de test après avoir terminé l’opération.
Il est possible de calculer l’erreur de test avec le raisonnement à base de cas classique en utilisant

java buist.neurocbr.CBRTest 〈classe du domaine〉
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