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Résumé.   
 
Le « natural computing »  est une nouvelle discipline où on s’intéresse  à se rapprocher des 
fonctionnements biologiques par des simulations ou même des approximations, caractérisées par 
l’émergence d’un comportement complexe, afin de créer des solutions informatiques.  
 
Les systèmes immunitaires artificiels sont un exemple, ils se présentent comme une nouvelle 
métaphore puissante inspirée par le mécanisme de défense humain, pour le développement de 
paradigmes de calcul intelligents. Un intérêt grandissant côtoie ces systèmes, dû au fait que les 
mécanismes naturels qui permettent au corps humain d’atteindre son immunité, suggèrent de nouvelles 
idées pour l’apprentissage, la classification.etc. Les systèmes immunitaires artificiels sont composés 
principalement de: l’algorithme de la sélection négative, l’algorithme de la sélection de clones, la 
théorie des réseaux immunitaires et plus récemment la théorie du danger. Cette dernière est une 
nouvelle adjonction aux systèmes immunitaires artificiels, appréhendée par l’algorithme des cellules 
dendritique. Elle présente des propriétés intéressantes pour la classification des données.  
 
Par ailleurs, l’apprentissage, supervisé et non supervisé,  est identifié comme une des problématiques 
majeures en extraction des connaissances à partir de données ou la fouille de donnés. Les besoins en 
analyse de données et en particulier en classification ont augmenté significativement. En effet, de plus 
en plus de domaines scientifiques nécessitent de catégoriser leurs données dans un but descriptif ou 
décisionnel. Deux approches sont proposées dans ce contexte : les méthodes statistiques, connues sous 
le nom de méthodes classiques, souffrent de plusieurs limites. Ainsi, elles laissent place aux méthodes 
issues de l’intelligence artificielle et particulièrement aux approches bio-inspirées.  
 
Notre  travail  se résume en l’apport d’une nouvelle synergie, par la fusion de ce qu’apporte les 
systèmes complexes comme solutions alternatives aux méthodes classiques et l’apprentissage 
machine. D’une façon plus précise, il est question de tirer profit des caractéristiques des systèmes 
immunitaires artificiels pour  développer de nouvelles approches, pour l’apprentissage machine en 
général.  
Le but principal est d’examiner la théorie du danger et de la traduire dans le contexte de la 
classification des images. De ce fait, une approche basée algorithme des cellules dendritiques est 
proposée : en première application, pour classer les pixels d’une image en deux classes végétale ou sol 
à la base de leurs textures et couleurs. En deuxième application, l’algorithme est appliqué à la 
classification des feuilles végétales en utilisant la transformation en ondelette. Une deuxième approche 
propose l’application de l’algorithme de la sélection négative pour l’apprentissage et la classification. 
Deux développement ont été menés dans ce sens : le premier concerne la classification des pixels 
(peau, non peau). Quant au deuxième, il se veut une méthode de détection des changements dans une 
base de données biométriques.  
 
Les résultats obtenus sont encourageants, montrent la faisabilité et l’efficacité des approches proposées 
et ouvrent de nouvelles perspectives pour le domaine.  
 
Mots clé: Systèmes complexes, natural computing, systèmes immunitaire artificiels, théorie du 
danger, algorithme de la sélection négative, apprentissage, classification des images.    

 
 



 
 
 
 
Abstract.  
 
 The "natural computing" is devoted to a new discipline which investigates the 
biological functions through simulations or even approximations, characterized by the 
emergence of a complex behaviour, in order to create computational solutions.  
 
 Artificial immune systems are an example; they are a new powerful metaphor inspired 
by the human defence mechanism for the development of intelligent computing paradigms. 
Growing interests are surrounding these systems due to the fact that the natural mechanisms 
which allow the human body to reach its immunity, suggest new ideas for real world 
problems, such learning and classification. Artificial immune systems are mainly composed 
of: negative selection algorithm, the clonale selection algorithm, the immune network theory 
and more recently the danger theory. The danger theory is a new addition to artificial immune 
systems; it is apprehended by the dendritic cells algorithm. The theory presents interesting 
properties for data classification.  
 
 Furthermore, supervised and unsupervised learning is identified as one of the major 
problems in knowledge extraction in data mining. The data analysis need, and classification in 
particular, has increased significantly. Indeed, more and more science areas need to categorize 
their data for descriptive purposes or decision-making tasks. Two approaches are proposed in 
this context: statistical methods, known as conventional methods, suffer from several 
limitations, give up their place to artificial intelligence approaches, particularly bio-inspired 
ones.   
 
 Our contribution can be summarized in the provision of a new synergy, by merging 
complex systems, as alternatives to conventional methods, and machine learning problem. 
Precisely, it is a matter of taking advantage from artificial immune systems features to 
develop new approaches to machine learning in general. So, the main purpose is to examine 
the danger theory and to give the appropriate translation for the image classification field.  
 
 Thus, an approach based on the dendritic cells algorithm is used: in the first 
application, we classify image pixels into two classes: vegetal or soil at the bases of their 
textures and colors. In the second application, the algorithm is applied to the classification of 
plant leaves using the wavelet transform. A second approach based negative selection 
algorithm is also proposed for learning and classification. Two developments were conducted 
in this way: the first, the classification of pixels as skin not skin and the second, for the 
classification of biometric data.  
 
 The results are encouraging; they show the feasibility and the effectiveness of the 
proposed approaches and gives new perspectives to the domain. 
 
Keywords: Complex systems, natural computing, artificial immune systems, danger theory, 
the negative selection algorithm, machine learning, image classification. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  :ٍيخض
 

 

 ٍقازباث بؼَيياث ٍساماة أٗ تاىبي٘ى٘خي اى٘ظائف خقييدبيؼْٚ ٗ يٖخٌ  خديد حخظض  "اىس٘سبت اىطبيؼيت"

 .اىنَبي٘حس ىَشامو باسخؼَاه يدا  زي٘هإلٍؼقدة،  كبظٖ٘ز سي٘ حخَيص

, ىٖرٓ اىَبا زاثٍثاه َظطْؼت اىّظٌ اىَْاػت 

بٖرٓ  حصايد االٕخَاً َّاذج اىس٘سبت اىرميت حط٘يس 

 . قخسذ أفناز خديدةح اىخ٘طو إىٚ زظاّخٔ اىدفاع ىدٖاش مُ٘ اآلىياث اىطبيؼيت اىخي حسَر بسبب اىْظٌ

ّظسيت ,   سخْساشاال خ٘ازشً, ي اىسيب خخيازاال خ٘ازشً :أساسا ٍِيخنُ٘

ىخطس إضافت خديدة إىٚ اّظسيت  .شبنت اىَْاػيت ّٗظسيت اىخطس في اآلّٗت األخيسةاى

 . خظائض ٍثيسة ىالٕخَاً ىخظْيف اىبياّاث اىٖ

يؼخبس ٗازدة ٍِ اىَشامو اىسئيسيت في اسخخساج اىَؼسفت  اىَ٘خٔ ٗ اىغيس ٍ٘خٔ اىخؼيٌ

قد شا ث شيا ة   خياى زخياخاثاالٗب٘خٔ خاص ىخظْيف اىبياّاث ٗحسييو . ٍِ اىبياّاث أٗ بياّاث اىبسث

األساىيب اإلزظائيت، اىَؼسٗفت : ّٖديِ في ٕرا اىسياق  اىَ٘خٔ ٗ اىغيس ٍ٘خٔ اىخؼيٌ ٗيقخسذ.  مبيسة

 اىْٖح ٗ باىخظ٘ص ساىيب اىرما  االططْاػيأل اىَداه  خسمجف, ػدة قي٘  ىخي ح٘اخٔاباىطسق اىخقييديت، 

.اىطبيؼت َسخ٘زاة ٍِاى

َظطْؼت اىاالسخفا ة ٍِ خظائض ّظٌ اىَْاػت 

ٍشدؼت، ٗأظٖسث خدٗٙ ٗفؼاىيت اىْٖح  اىَخسظو ػييٖا اىْخائح. حظْيف ٗ ى٘ضغ ّٖح خديدة ىيخؼيٌ

 .يفخر فسطًا خديدة ىيَداه برىل ٗ زتاىَقخس

 

 

 اىْظٌ اىَؼقدة، اىس٘سبت اىطبيؼيت، ّظٌ اىَْاػت ٍظطْؼت، ّظسيت اىخطس، خ٘ازشً :الكلمات الرئيسية

 .، اىخؼيٌ، حظْيف اىظ٘زةي اىسيب خخيازاال
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Chapitre 1. 
 Introduction Générale 

 
 

 

      « Le commencement de toutes les sciences, 

C’est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont ». 
 

Aristote 
 

       
 
 

1. Contexte et Motivation  

     L’émergence d’un comportement complexe est l’un des phénomènes les plus fascinants de 
la nature. Il porte sur l’apparition de structures nouvelles et cohérentes, de formes, de 

propriétés durant le processus d’auto-organisation dans les systèmes complexes. A ce titre, 
actuellement, dans tous les domaines de recherches, il n’est question que de complexité, 

d’objets complexes et de systèmes complexes. Ils sont de plus en plus présents de manière 
plus ou moins visible. Des exemples peuvent être trouvés dans presque chaque domaine 
scientifique, s’étendant de la formation de modèles dans la biologie et le comportement des 

groupes sociaux. Composés d'une grande collection d'unités simples dont les propriétés 
intéressantes émergent à des niveaux plus élevés, les systèmes complexes présentent un 
intérêt de plus en plus grandissant. Cette multitude d’interactions au niveau des composants 

leur offre un aspect dynamique et chaotique.  

Il existe diverses métaphores dont use la science pour décrire la complexité qui nous tisse. Le 
développement de domaines interdisciplinaires tel que la "science de la complexité", et "le 
natural computing", sont des exemples. Ces derniers mènent à la perspicacité, que les 
processus dynamiques complexes peuvent également résulter des interactions simples. 
 1Le natural computing, les systèmes inspirés par la nature, se voit une nouvelle ère que les 
chercheurs jouissent en utilisant des idées glanées de la nature pour résoudre des problèmes 
du monde réel. C’est un domaine impressionnant qui démontre, simule et analyse les 
caractéristiques des systèmes complexes. De là, nous cherchons à modéliser les propriétés du 
vivant : la faculté d’adaptation, l’apprentissage, ou encore l’intelligence. L’objectif n’est donc 

plus de reproduire un seul type de tâches de manière répétitive, mais bien de pouvoir 
s’adapter au monde et aux éléments qui l’entourent d’une manière conforme aux lois de la 
nature. De plus, son étude pour les phénomènes émergents montre que la complexité d’un 

système se crée à partir des interactions entre plusieurs entités simples et non plus par 
l’introduction de nouvelles connaissances.  
 

                                                           
1
 Une confusion parait entre le terme « natural computing » et « vie artificielle ». Tous les deux sont définis en tant que  

systèmes inspirés par la nature. Une discussion plus détaillée est présentée au chapitre 2 partie 2 section 2 .  
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Aujourd'hui, plusieurs systèmes dynamiques de calcul ayant été développés trouvent 
également leur équivalent dans la nature, et montrent tous, directement ou indirectement, des 
propriétés émergentes importantes. Les développements les plus notables ont été les réseaux 
neurologiques inspirés par le fonctionnement du cerveau, les algorithmes évolutionnaires 
inspirés par la théorie d'évolution Darwinienne et plus récemment les systèmes immunitaires 
artificiels de l’immunité naturelle.   
 
Lors de ces dernières années, un intérêt croissant a côtoyé le domaine des systèmes 
immunitaires artificiels et ses applications. Ils se présentent comme une nouvelle métaphore 
puissante inspirée par le mécanisme de défense humain, pour le développement de 
paradigmes de calcul intelligents. Le système de défense, des vertébrés en général, est 
remarquablement adaptatif. Il est capable de créer une très grande variété de cellules et de 
molécules susceptibles de reconnaître et d'éliminer spécifiquement un nombre pratiquement 
illimité d'envahisseurs étrangers. Ces cellules et ces molécules interviennent ensemble dans 
un réseau dynamique très précisément adaptable, dont la complexité rivalise avec celle du 
système nerveux. 
Cette attention particulière, aux systèmes immunitaires, est dû au fait que les mécanismes 
naturels tels que la reconnaissance, l’identification et l’élimination d’intrus, qui permettent au 

corps humain d’atteindre son immunité suggèrent de nouvelles idées pour la reconnaissance 

de modèles, l’apprentissage, la communication, l’adaptation, la mémorisation, l’auto- 
organisation et le contrôle distribué. Ce sont des systèmes fortement adaptatifs et réactifs, 
hautement distribués et parallèle, évolutif où l’apprentissage est natif. Les systèmes 
immunitaires artificiels ont contribué significativement dans le domaine de l’intelligence 

artificielle. Leurs applications vont de l’optimisation passant par la robotique, le data mining, 

la détection des virus jusqu’à la sécurité des réseaux pour n’en citer que peu.  
Le domaine des systèmes immunitaires artificiels offre d’énormes promesses pour être un 

paradigme de calcul puissant, il paraît donc très opportun d’en tirer profit. Ces nouvelles 
techniques permettent de s'attaquer à des problèmes complexes insolubles par les méthodes 
traditionnelles, tel que l'apprentissage. 
 
Part ailleurs, la complexité liée aux données numériques est de plus en plus grandissante. En 
effet avec l’avènement de machines de calcul de plus en plus puissantes on est affronté à 

différents types de données qui peuvent être de nature différentes ayant des volumes 
colossaux. Le traitement et l’analyse de ces données sont une tâche peu facile qui exige de 

mettre en place des systèmes de gestion spécifiques pour extraire des connaissances. 
 
Le problème de l’apprentissage est identifié comme une des problématiques majeures en 
extraction des connaissances à partir de données ou la fouille de donnés. Depuis des 
décennies, de nombreux sous problèmes ont été identifiés, comme par exemple la sélection 
des données ou des descripteurs, la variété des espaces de représentation (numérique, 
symbolique, etc.), la nécessité de découvrir des concepts, d’obtenir une hiérarchie, etc.  

D’une façon générale, l’apprentissage peut être de deux types : supervisé ou non-supervisé. 
Pour l’apprentissage supervisé, nous parlons plus précisément de classification. Elle a pour but 
d'identifier les classes auxquelles appartiennent des objets à partir de certains traits descriptifs. 
Une approche possible pour résoudre ce type de problème est l’extraction automatiquement 

de la procédure de classification à partir d'un ensemble d'exemples. Un exemple consiste en la 
description d'un cas avec la classification correspondante. Quant à l’apprentissage non 
supervisé, nous parlant d’une classification automatique, plus connue sous le terme de 
partitionnement ou clutering. Dans ces techniques, on cherche à trouver la classe dont 
appartient un objet sans aucune connaissance à priori sur les données 
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Les méthodes qu’utilise l’apprentissage machine sont très nombreuses et elles sont issues de 
domaines scientifiques variés. On peut les classer en deux méthodes, les méthodes statistiques 
connues souvent sous le nom de méthodes classiques et les méthodes de l’intelligence 

artificielle. Les méthodes classiques exigent plusieurs outils et un grand volume de données. 
La complexité et la faible précision de ces dernières réduisent leur utilisation. Pour surmonter 
ces  défauts une convergence remarquable s’est faite au profit des méthodes de l’intelligence 

artificielle. Ces méthodes peuvent à la fois faire appel à des principes heuristiques ou encore 
mathématiques. Parmi celles-ci, il existe une branche qui s’inspire plus spécialement de 

principes issus de la biologie.  Les motivations des chercheurs sont d’une part de tester de 

nouveaux algorithmes sur le problème de l’apprentissage et de connaître leurs apports. Mais 
elles sont aussi définies pour proposer de nouvelles sources d’inspiration, car le problème de 

la classification se rencontre souvent chez les animaux et dans les systèmes biologiques. 

Notre  travail  se résume en l’apport d’une nouvelle synergie, par la fusion de ce qu’apporte 
les systèmes complexes comme solutions alternatives aux méthodes classiques et 
l’apprentissage machine. D’une façon plus précise, nous nous intéressons à l’utilisation des 

systèmes immunitaires artificiels pour la classification (supervisée, non supervisée) des 
données du type images.  
 
2. Problématique et Objectifs 
 
Le système immunitaire est un système adaptatif et évolutif qui met en interaction différents 
éléments, sous différents mécanismes, pour faire émerger un comportement global et 
complexe, celui de l’identification et l’élimination de tout danger. Cet  ensemble coordonné 
d'éléments, dédié à l’identification, discrimine les éléments appartenant à l’organisme qu’on 

appelle : 2le soi (self en anglais) et les éléments étrangers à l’organisme qu’on appelle : le non 
soi  (non-self) dont la reconnaissance implique sa destruction. 
  
Si les labels self et non self peuvent être remplacés par données intéressantes et données non 
intéressantes, une distinction s’avérerait favorable. Donc, une solution prometteuse se dessine 
abord des systèmes artificiels immunitaire : notre corps peut détecter et se défend contre les 
envahisseurs nuisibles et inédits, de cette façon il construit un schéma de classification pour 
ce qui est d’intérêt de celui qu’il ne l’est pas.  Partant de ce constat, les systèmes immunitaires 
artificiels se voient être appliqués comme : classifieur. 
 
Au premier chef, des modèles abstraits, et par la suite des algorithmes, se basent sur le 
principe de discrimination self/non-self. Cependant, malgré ses caractéristiques intéressantes, 
ce paradigme, conduit par le système immunitaire, a été la pierre angulaire de l'immunologie 
lors de ce dernier demi-siècle. Car, en dépit des nombreuses implémentations réussies de 
systèmes immunitaires artificiels, la théorie du self non self a soulevé de nombreuses 
questions concernant sa validité, en raison de son incapacité à expliquer un certain nombre de 
phénomènes. Ainsi, une nouvelle théorie émerge : « la théorie du danger".  
  
 La théorie du danger offre de nouvelles perspectives et idées aux systèmes immunitaires 
artificiels, c’est un sujet de vif débat.  Elle  stipule que le système immunitaire ne répond pas 
au non-self mais au danger. Cette idée vient de l'observation du système immunitaire qui 
n'attaque pas systématiquement tout ce qui est étranger à l'organisme, par exemple la 
nourriture. En d’autres termes, il est question de distinguer entre un  non self mais  inoffensif 
                                                           
2 Tout au long de cette thèse, nous utilisons les termes self et  non self tels qu’ils ont été décrit en littérature, 
car leur traduction semble peu cohérente.   
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et un self  nocif. Dans cette théorie, le danger est mesuré en fonction de la gravité des dégâts 
sur les cellules, par l'envoi de signaux de détresse lors d'une mort inhabituelle. La nature 
même du signal de danger envoyé par les cellules n'est pas encore claire. Il peut être positif 
comme pour la sécrétion de protéines lors d'un choc thermique, ou négatif comme lors d'une 
présence de microbes dans l'organisme. C'est à ce niveau là, que cette théorie va à l'encontre 
de certaines notions de la sélection du self et non self traditionnelle. 
 
Par ailleurs, La classification en général (incluant son penchant non supervisée) a été utilisée 
depuis longue date dans des contextes variés par des chercheurs de différentes disciplines, en 
tant que processus d’analyse exploratoire de données. Pour les données multimédia, l'image 
est l'une des classes importantes. Elle est transportée par des informations spatiales qui 
impliquent souvent de multiples interprétations pour le même motif visuel. Cela fait que les 
approches de classification images ont besoin d'être finement choisies. Ainsi, la classification 
fut la cause d'innombrables travaux théoriques et applicatifs et elle est encore le foyer de 
journaux spécialisés et de communautés actives à travers le monde. Les études actuelles 
démontrent encore le vif intérêt de la classification, tant dans les façons possibles de 
l'appliquer que pour l'améliorer.  
 
Notre travail de thèse est orienté vers cet axe de recherche. Nous nous proposons de mettre à 
contribution certaines caractéristiques des systèmes immunitaires artificiels pour la 
classification des images. Au départ, nous nous sommes intéressés à l’algorithme de la 
sélection négative. C’est un processus de détection d’anomalie qui discrimine le self et le non 
self. Il opère en deux phases : entrainement et classification. Partant de son principe et sa 
manière de traiter les données, ça nous semble intéressant de lui faire appel comme 
classifieur. Puis, nous nous sommes focalisés sur l’algorithme des cellules dendritiques, 

inspiré de la théorie du danger. Etant donné, le but principal est d’examiner la théorie du 
danger et la traduire dans le domaine de la classification des images. L’idée est certainement 

nouvelle et inhabituelle car les différentes implémentations de cette dernière sont toutes 
dédiées à des applications en sécurité informatique. Une étude de faisabilité et d’efficacité 
sera donc tracée dans ce travail. 
  
3. Contributions  

Nos contributions principales sur le sujet proposé peuvent se résumer sur deux axes, l’un 

théorique et l’autre en termes de développement de nouvelles approches. Et cela comme suit: 

1) La construction d’une référence solide sur les systèmes complexes, le natural computing, 
les systèmes immunitaires artificiels et l’algorithme des cellules dendritiques. Ce qui 
permettra une étude facile, claire et accessible pour des contributions futures. 

2) Tirer profit des caractéristiques des systèmes immunitaires artificiels pour développer de 
nouvelles approches, pour l’apprentissage machine en général, et pour la classification et le 

clustering en particulier. Ces approches peuvent être nouvelles, plus efficaces ou juste 
inhabituelles. 

Globalement, ces développements, ont pour point commun de traiter le problème de 
l’apprentissage sous l’angle de l’optimisation et de la complexité. Les systèmes immunitaires 
artificiels étant auto-organisés donc adaptatifs, apprenants et évolutifs présentent des valeurs 
heuristiques certaines et des capacités d’optimisation potentielles. Ceci a motivé nos 
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développements élaborés sur deux pivots, par l’utilisation de: l’algorithme des cellules 

dendritiques et l’algorithme de la sélection négative. 

En effet, la théorie du danger, comme une nouvelle adjonction aux systèmes immunitaires 
artificiels, appréhendée par l’algorithme des cellules dendritiques, présente des propriétés 
intéressantes pour la classification des données. Bien que les implémentations initiales de 
l’algorithme rapportées par la littérature [Greensmith, 2010b] le proposent comme un 
détecteur d’anomalies pour des applications en sécurité informatique, nous avons pu 
concevoir une projection et une transposition de la dynamique de ce système pour résoudre le 
problème de la classification de données de type d’image. Ce qui la rend la plus importante de 
nos contributions.  Dans ce sens, nous avons proposé deux approches : 

La première approche décrit une méthode de classification opérant sur des images végétales, 
pour discerner l’appartenance d’un pixel au végétal ou au sol. Une question importante qui 
surgie dans le domaine agricole est l'identification des plantes vertes. Ainsi, certaines actions 
peuvent être menées pour améliorer leurs qualités en termes de : déficit en eau, croissance ou 
esthétique. Aussi, l'identification des textures de terre pourrait être utile pour identifier 
certaines éléments, tel que l'humidité ou l’onctuosité de la terre. Ceci engage que les images à 
traiter contiennent principalement des textures de deux types à identifier : végétale et sol. 
Dans ce contexte, nous avons proposé une nouvelle approche [Bendiab, 2011b] pour classer 
principalement ces deux textures. L'approche suggère une classification des pixels en deux 
classes : végétale et sol, en optant pour l'algorithme de cellules dendritiques de la théorie de 
danger comme approche pour la classification et en utilisant la texture et la couleur comme 
espace de recherche. Cela fait une contribution intéressante qui fournit des informations sur 
les indicateurs des critères de qualité où la décision directe des experts concernant la qualité 
des plantes. 

La deuxième approche propose une classification des feuilles végétales pour l’identification 

des plantes. En effet, la reconnaissance des plantes est une tâche importante et difficile à 
cause du manque de modèles appropriés et des systèmes de représentation. Comparées à 
d'autres méthodes, telles que les méthodes basées cellules ou celles basées biologie 
moléculaire, les approches basées sur la classification des feuilles est le premier choix pour 
l’identification des plantes. Prélever et photographier des feuilles est plus pratique et moins 
coûteux. De plus, les feuilles peuvent être très facilement recueillies et trouvées partout. En 
adoptant une extraction efficace de certaines caractéristiques signifiantes des feuilles 
végétales et en utilisant une approche appropriée pour la classification, il est possible 
d’identifier différentes plantes avec succès. De ce fait, nous avons proposé une nouvelle 
approche [Bendiab, 2011a, Bendiab, 2011c] pour classer les feuilles végétales. L'algorithme 
des cellules dendritiques est utilisé comme approche pour la classification et la transformation 
en ondelettes pour l’extraction des caractéristiques. 

Par ailleurs, nous avons constaté que l’algorithme de la sélection négative présente des 
propriétés intéressantes qui sont utilisées principalement pour des tâches de détection 
d’anomalies [Ji, 2007 ; Dsagupta, 2010, Dasgupta, 2011]. L’algorithme discrimine le self / 
non self, en opérant en deux phases : entrainement et classification. Son apport en tant 
qu’approche pour la reconnaissance de modèles, par rapport aux techniques de l'intelligence 
artificielle, réside dans la nature de l’identification elle même. Sa façon d’identifier opère 

dans l’espace complémentaire, elle consiste à trouver les modèles qui ne correspondent pas 
aux motifs de la base. Partant de ces principes, ça nous semble intéressant de lui faire appel 
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comme une approche pour la classification des images. Nos contributions dans ce sens se 
résument en la proposition de deux approches :  

La première une classification des pixels en terme de : peau /non peau (skin, not skin) 
[Bendiab, 2010b ; Bendiab, 2010a]. Effectivement, la reconnaissance de la peau humaine peut 
être d'un grand intérêt pour la reconnaissance du visage, les gestes de la main, l'analyse des 
expressions faciales, la recherche et le filtrage des images sur le web, etc. La détection de la 
couleur de la peau est une tâche difficile du fait que la couleur de la peau au sein d’une image 
est sensible à divers facteurs comme : les caractéristiques d'illumination de la caméra, 
l'ethnicité, et des caractéristiques individuelles telles que : l'âge, le sexe et le corps.etc. Tous 
ces facteurs affectent l'apparence de la couleur de peau. Un chevauchement important entre 
les pixels peau et non peau est un autre problème à considérer. Pour les raisons ci-dessus la 
combinaison des caractéristiques texture de la peau grâce à sa fonctionnalité de couleur va 
augmenter l'exactitude de cette classification.  Utilisant la couleur ainsi que la texture comme 
espace des caractéristiques, notre approche consiste à utiliser l’algorithme de la sélection 

négative des systèmes immunitaires artificiels comme algorithme d’apprentissage pour une 

classification supervisée pour l’identification de la peau à partir d’images couleurs.   

La deuxième approche est une tentative pour la détection des changements dans une base de 
biométrique. Car, il est certain qu’une grande variété des systèmes exigent une identification 
ou/et une vérification fiable de personnes. En biométrie cela a permis de surmonter un bon 
nombre d'inconvénients des techniques d'identification ou de vérification classiques telles que 
les clés, les cartes d'identité et les mots de passe. Cependant, un certain nombre de défis, 
comme les attaques contre les systèmes biométriques, restent à surmonter. L’approche 
proposée permet en effet la détection des changements apportés sur une base de données iris, 
en faisant appel à l’algorithme de la sélection négative. 

4. Structure de la thèse  

 Cette thèse est organisée en deux grandes parties. La première partie comportant les 
chapitres 2, 3, 4 et 5 est dévouée aux éléments d’état de l’art. Elle a pour objectif de présenter 
le fruit de notre étude de synthèse concernant les domaines aussi vastes et hétéroclites que les 
systèmes complexes, le natural computing, les systèmes immunitaires artificiels, la théorie du 
danger et l’apprentissage machine. Donc, nous proposons un tour d’horizon de ces domaines 

qui ne prétend pas l’exhaustivité. Cependant il est à noter, d’après notre recherche 

bibliographique, qui est en sa majorité anglo-saxonne,  que la traduction du terme « natural 
computing » en français porte à une confusion à la définition du domaine et de ses différentes 
branches. De ce fait, nous avons préféré garder le terme tel qu’il est sans aucune traduction. 
C’est aussi le cas pour certains termes relatifs aux systèmes immunitaires ainsi que 
l’apprentissage.  
La seconde partie qui comporte les chapitres 6, 7 et 8 concerne directement la contribution de 
cette thèse. Elle a pour objectif de mettre en exergue comment certaines caractéristiques des 
systèmes complexes et en particulier les systèmes immunitaires artificiels ont été exploités et 
mises à profit de l’apprentissage machine par la classification et le clustering. Certains 
éléments de la théorie ont été introduits au fur et à mesure des nécessités pour faciliter la 
compréhension des modèles de transposition développés. De manière plus détaillée le contenu 
de cette thèse est organisé en huit chapitres comme suit:  

Le chapitre 1 est une introduction présentant la problématique et les motivations de ce travail. 
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Le chapitre 02 se veut une tentative pour résumer toute la synergie interdisciplinaire qui 
entoure la notion de systèmes complexes et du natural computing. Le chapitre s’articule 

principalement en deux parties. La première dédiée aux systèmes complexes, où nous 
exposons la notion de complexité et de systèmes complexes. Nous présentons  aussi quelques 
exemples de systèmes complexes naturels puis ses propriétés, nous mettons un accent 
particulier sur la notion d’émergence. La deuxième partie du chapitre est vouée au natural 
computing. Ce dernier se voit une concrétisation inhérente pour appréhender les systèmes 
complexes. Nous présentons ses différentes approches, partant de l’inspiration naturelle au 

modèle artificiel, tout en citant ses domaines d’applications, les tendances actuelles et les 

problèmes ouverts de chaque approche. Avant de conclure cette partie, nous avons abordé une 
question importante quant au choix pour recourir à ces approches. Ceci est justifié par le fait 
que notre travail s’inscrit dans le cadre du courant de pensée véhiculé par ces 

développements.  
 
Le chapitre 3 définit les notions relatives aux systèmes immunitaires artificiels en tant que 
système bio inspirés et complexes pour la résolution de certains problèmes du monde réel.  
Nous exposons en premier l’inspiration naturelle : le système immunitaire naturel. Nous 
présentons ses différents mécanismes et cellules ainsi que ses caractéristiques. Par la suite, 
nous exposons le modèle artificiel.  Partant de ses différents algorithmes et approches, 
appuyées par l’inspiration biologique, jusqu’aux domaines d’application. Une comparaison 

entre certain point des systèmes immunitaires artificiels, réseaux de neurones et algorithmes 
génétiques conclut le chapitre.    
 
Le chapitre 4 retrace la théorie du danger et l’algorithme des cellules dendritiques. La théorie 
du danger se voit une nouvelle approche pour surmonter certaines limites des systèmes 
immunitaires artificiels. Nous avons jugé opportun de lui consacrer tout un chapitre vu les 
différents points à inscrire en tant qu’une nouvelle adjonction aux systèmes immunitaires 

artificiels. De ce fait, nous envisageons de présenter, son principe, puis l’algorithme des 

cellules dendritiques comme une abstraction de cette dernière. Nous décrirons les différents 
éléments de l’algorithme et son implémentation pour pouvoir passer à une version simplifiée 
de ce dernier. Avant de clôturer le chapitre, nous présentons ses domaines d’application pour 

le passé et le futur.       
  
Le Chapitre 05 relate un état de l’art concernant l’apprentissage machine. A ce titre, nous 
introduisons le domaine de la fouille de données. Nous définissions ce dernier pour le situer 
dans un processus complexe qui est l’extraction de connaissances. Nous définissons ensuite 
l’apprentissage machine, sa motivation et ses différentes techniques. Nous détaillons 
l’apprentissage supervisé exhibé par la classification et l’apprentissage non supervisé par le 
clustering. Pour chacune des deux approches nous donnerons les définitions intrinsèques et 
quelques techniques. Un aperçu sera tracé sur l’image mining en mettant en exergue la 

classification et le clustering des images puisque notre travail de thèse est conduit dans ce 
sens.     
 
Le chapitre 06 présente la classification automatique par la théorie du danger. Après une 
introduction relatant la théorie du danger et une formulation générale de la problématique du 
clustering. Les éléments nécessaires pour projeter un problème par les éléments d’un système 

immunitaire artificiels. Nous organisons le chapitre en deux parties. La première décrit la 
première contribution, la théorie du danger pour la classification des végétaux en utilisant les 
caractéristiques de la texture et l’espace colorimétrique. La deuxième partie, la théorie du 
danger pour la classification des feuilles végétales en utilisant la transformation en ondelette. 
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Nous présentons le schéma de représentation défini pour mettre à profit les processus 
immunitaires. Chacune des deux parties du chapitre s’achève par une discussion et des 

résultats expérimentaux pour valider chaque approche via une série d’expérimentations qui 

visent à étudier les performances de la méthode développée du point de vue robustesse et 
précision.  
 
Le chapitre 7 présente une autre alternative pour l’apprentissage machine. Il s’agit d’exploiter 

les caractéristiques de l’algorithme de la sélection négative pour la classification. Le chapitre 
est aussi composé de deux grandes parties. En premier, nous abordons quelques notions et des 
descriptions relatives à l’algorithme. Puis, la première partie décrit un schéma de 
représentation pour la détection de la peau (skin/ not skin) par une classification binaire. La 
deuxième partie est une tentative pour la détection des changements dans une base de données 
biométriques de l’iris. 

Enfin, le chapitre 8 est l’épilogue de cette thèse. Nous présentons un bilan général de 
l’ensemble de nos contributions tout en dressant de nouvelles perspectives de recherche.  
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Chapitre 2. 

Systèmes Complexes et Natural Computing   
 
 

“The profound study of nature is the most fertile 

source of mathematical discoveries” 
 

Joseph Fourier 
 
  
 
 

 Inspirés par les systèmes biologiques et sociaux, de nombreux chercheurs travaillent 
sur ce challenge : comment comprendre et gérer la complexité d’un système. Etonnamment, 

les systèmes naturels montrent un comportement stable et autorégulé, qui s’adapte facilement 

aux caractéristiques imprévisibles de l’environnement dans lequel il évolue. De tels systèmes 

réussissent souvent, des changements d’échelle, une adaptabilité, une auto -réparation, et une 
robustesse, en exploitant des comportements « complexes et émergents ». Pendant des années, 
des tentatives étaient mises en œuvre pour développer exactement ces mêmes propriétés pour 
nos systèmes informatiques. En comprenant les propriétés émergentes et complexes des 
systèmes naturels, pouvons-nous créer les mêmes principes pour concevoir et construire des 
systèmes informatiques qui seraient robustes, adaptables, auto- réparables, etc.? 
Ce chapitre s’introduit dans cette thématique : la première partie concerne les systèmes 
complexes en mettant en évidence la notion d’émergence.  Il en ressort entre autres que le 
concept de la natural computing (le Natural computing en anglais) semble lui être rattaché de 
façon inhérente et présente un aspect plus concret pour les systèmes complexes artificiels. 
Une seconde partie de ce chapitre lui est donc consacrée, présentant ainsi les différentes 
approches du natural computing, ses sources d’inspiration ainsi que ses domaines 
d’application. 
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Partie 01 : Les systèmes complexes 

1. Introduction  

 De nombreux systèmes naturels tels que, le cerveau, le système immunitaire, et de 
nombreux systèmes artificiels (systèmes de calcul parallèle et distribué, les systèmes 
d'intelligence artificielle, réseaux de neurones artificiels, les programmes évolutifs) sont 
caractérisés par des comportements complexes qui émergent souvent à la suite d’interactions 
non linéaires spatio-temporelles entre un grand nombre de composants du système à différents 
niveaux d'organisation. En conséquence, les chercheurs dans un certain nombre de domaines 
différents, y compris l'informatique, l’intelligence artificielle, les réseaux neuronaux, les 
sciences cognitives, l'économie, les mathématiques, l'optimisation, la théorie de la complexité, 
la biologie, les neurosciences, etc. ont commencé à s'attaquer, grâce à une combinaison de la 
recherche aussi bien fondamentale qu'appliquée, théorique qu’expérimentale, à l'analyse et la 
synthèse de ces systèmes. Donc, un intérêt grandissant vise à développer des outils plus 
efficaces et plus méthodologiques pour une modélisation et une simulation efficace de ces 
derniers . Cette partie traite les systèmes complexes, leurs caractéristiques de base en mettant 
un accent particulier sur la notion d’émergence.   

2. Complexité et système complexe 

 Le terme de complexité renvoie à un entrelacement inaperçu sous-jacent à l’apparition 

d’un phénomène. Dans ce sens, il y a l’idée que des liens qui existent entre les éléments d’un 

Tout bel et bien réel, qui se trouve donc être un système. Or une démarche naturelle va dans la 
recherche des parties, du simple, comme élément dernier d’un composé. Si on décompose le 

tout, on peut effectivement y trouver bien des éléments simples, mais immédiatement, on perd 
le fonctionnement de la totalité et le sens de l’organisation. Or  la configuration des éléments 
n’est jamais indifférente et l’intensité, la richesse et la diversité des relations ne le sont pas 

davantage. La totalité et l’organisation échappent à l’analyse, car elles ne se rencontrent que 

dans l’intuition d’une complexité qui n’est pas et ne peut pas être analytique. Il faut bien à un 
moment que l’on ait un regard plus enveloppant, il faut affronter la complexité et admettre 
alors qu’il est impossible de saisir une partie sans embrasser le Tout [Sartenaer, 2010]. Or il 
semble que la science moderne ait bien plutôt pris le parti de la décomposition contre 
l’appréhension globale (voir figure fig.2.1). 

Un système complexe est constitué d'un grand nombre d'entités en interaction qui empêchent 
l'observateur de prévoir sa rétroaction, son comportement ou évolution par le calcul. Ainsi 
une réaction chimique, comme la dissolution d'un grain de sucre dans du café, est simple car 
on connaît à l'avance le résultat : quelques équations permettent de décrire exactement 
l'évolution, sans avoir besoin d'attendre la fin de l'expérience pour savoir comment cela se 
passe. Au contraire, les cellules nerveuses de notre cerveau, une colonie de fourmis ou les 
agents qui peuplent un marché économique sont autant de systèmes complexes car le seul 
moyen de connaître l'évolution du système est de faire l'expérience, éventuellement sur un 
modèle réduit. 

En d'autre termes, lorsque l'on veut modéliser un système, on conçoit un certain nombre de 
règles d'évolution, puis l'on simule le système en itérant ces règles jusqu'à obtenir un résultat 
structuré. Donc, Un système est dit complexe si le résultat final n'est pas prédictible 
directement en connaissant les règles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_%28math%C3%A9matiques%29
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Fig.2.1. Représentation d’une pyramide de complexité 
 
Les systèmes complexes sont donc un contre-exemple au réductionnisme : malgré une 
connaissance parfaite des composants élémentaires d'un système, il est aujourd'hui impossible 
de prévoir son comportement, autrement que par l'expérience ou la simulation. Cet écueil ne 
vient pas nécessairement de nos limites de calcul (c'est le champ d'étude de la théorie de la 
complexité « computationnelle »), d'un comportement aléatoire, ou de la sensibilité aux 
conditions initiales (qui est étudiée par la théorie du chaos). [Polack, 2010; Meshoul, 2004]. 
Du fait de la diversité des systèmes complexes, leur étude est interdisciplinaire. Deux 
approches complémentaires sont utilisées : certains scientifiques aux prises avec un système 
complexe particulier cherchent à le comprendre, d'autres cherchent des méthodes et 
définitions générales applicables à de nombreux systèmes différents [Ali, 19m97]. 
 
3. Définition d’un système complexe 

 
Il n’existe pas de définition précise largement acceptée de ce qu’est un système complexe.  
Afin de néanmoins définir ce dernier, il existe deux définitions, l’une par la constitution du 
système, l’autre par son comportement. L’un des buts de l’étude des systèmes complexes est 
de préciser dans quels cas ces deux définitions sont équivalentes, [Rouquier, 2008]. 

Constitution 

Nous considérons qu’un système est complexe s’il a les caractéristiques suivantes : 

 Il est composé d’un grand nombre, fini, d’entités. Typiquement entre 50 et un million.  
 Un comportement global structuré émergeant. 
  Les interactions sont locales, de même que la plupart des informations, il y a peu 

d’organisation centrale. 
 Le graphe d’interaction est non trivial : ce n’est pas simplement tout le monde qui 

interagit avec tout le monde (il y a au moins des liens privilégiés). On peut noter que 
ce réseau est souvent intéressant en lui-même et présente des caractéristiques telles 
que petit monde, invariance d’échelle, communautés... 

 Il y a des boucles de rétroaction (en anglais feedback) : l’état d’une entité a une 

influence sur l’état d’autres entités, qui en retour ont une influence sur la première. 

Comportement 

On peut aussi définir les systèmes complexes d’après leur comportement. Un système est 
complexe s’il présente la plupart des comportements suivants. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ductionnisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_complexit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_chaos
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 Il y a auto-organisation et émergence de propriétés ou de structures cohérentes, 
apparition de motifs. Le système a donc une mémoire de son évolution, son état 
influence les états futurs. 

 Le système présente une robustesse locale et fragilité à moyenne échelle : puisqu’il y a 

de nombreux liens (éventuellement créés ou remaniés par le système lui même), si un 
élément est affecté par un événement extérieur, ses voisins le seront aussi. Il s’ensuit 

que le système est souvent plus robuste à une petite perturbation locale qu’il ne le 

serait sans les liens. Mais c’est grâce à cette même interdépendance des constituants 
que modifier globalement le système (et donc potentiellement le contrôler) peut être 
fait grâce à une perturbation moins grande que dans le système sans liens. Bien cibler 
cette perturbation est cependant très difficile. Les virus (issus d’une longue sélection 

naturelle) sont un bon exemple : avec une dizaine de gènes, un virus est capable de 
modifier profondément (jusqu’à la mort...) un organisme de plusieurs dizaines de 
milliers de gènes, et ce même avec une faible concentration au départ. 

 On observe une brisure de symétrie : la connaissance d’une partie du système ne 

permet pas d’affirmer que le reste du système est en moyenne dans le même état.  
 Plusieurs comportements possibles sont en compétition, certains sont simples, d’autres 

chaotiques (désordonnés). C’est souvent lorsque le système est à la frontière entre les 

deux et alterne ces deux types de comportement qu’il est le plus intéressant.  
 Plusieurs échelles temporelles et spatiales apparaissent, il y a ainsi une hiérarchie de 

structures. Les entités peuvent être elles-mêmes des systèmes complexes : une société 
est composée d’humains, eux-mêmes composés de cellules. 

 Le système peut être ouvert et soumis à un extérieur, il y a des flux d’énergie et 

d’information sur la frontière. Le système dissipe donc de l’énergie et n’est pas à 

l’équilibre. Cette frontière peut être floue (par exemple, en considérant le système 

complexe « un humain », à partir de quel instant la nourriture ou l’air absorbés font-ils 
partie du corps ?). 
 

 Compliqué vs. Complexe   

Une certaine confusion peut apparaître dans le langage courant entre complexe et compliqué. 
Étymologiquement, compliqué (du latin cum pliare, empiler avec) signifie qu'il faut du temps 
et du talent pour comprendre l'objet d'étude, complexe (du latin cum plexus, attaché avec) 
signifie qu'il y a beaucoup d'interactions, que « tout est lié » et que l'on ne peut étudier une 
petite partie du système de façon isolée. Les systèmes complexes sont généralement 
compliqués, mais le contraire n'est pas vrai [Rouquier, 2008]. 

4. Exemples de systèmes complexes naturels  

 Les systèmes complexes apparaissent dans de nombreux domaines, comme le montrent les 
exemples suivants [Georgé, 2004]: 

 Le système immunitaire est un ensemble de cellules et de molécules dont l’interaction 

aboutit à un mécanisme d’identification et par la suite élimination des éléments 
pathogènes.     

 Une colonie de fourmis échange des phéromones et bâtit une fourmilière, mais aucune 
fourmi n'a conscience de la fourmilière. 

 Un réseau de gènes interagit par activations et inhibitions, un ensemble de gènes 
activés définit un tissu : les gênes activés et inhibés ne sont pas les mêmes dans les 
cellules de la peau ou dans celles d'un muscle. 
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 La dynamique d'une cellule est constituée de protéines en réactions chimiques, son 
évolution permet une adaptation au milieu. 

 Le cerveau est un ensemble de neurones qui se transmettent des impulsions 
électriques. 

 La bourse voit des courtiers effectuer des transactions, qui créent des phénomènes 
globaux tels que bulles ou krachs. 

 Un tas de sable provoque des collisions entre les grains qui font naître des avalanches. 
 Une entreprise est un ensemble de personnes et d'organisations qui interagissent entre 

elles, et qui interagit par ailleurs avec son environnement par l'intermédiaire de ses 
parties prenantes. 

 Les réseaux sociaux en ligne peuvent être assimilés à un système complexe social où 
les utilisateurs sont des agents en interactions. 

 On peut citer encore un vol d'étourneaux ou un troupeau de moutons, la propagation 
d'une épidémie, d'une rumeur sur un nouveau produit, des robots modulaires, des 
réseaux de criminalité, le développement d'un embryon. 

Enfin, quelques systèmes complexes artificiels peuvent être aussi cité tel que : un réseau pair 
à pair, un réseau ad-hoc, des mécanismes de cryptographie partagées ou de robustesse aux 
attaques, un système multi-agents.  

  Entités  Interactions Comportement émergent 
Grains de sable Collisions Avalanches 

Gènes activations et inhibitions Les points fixes 
Protéines réactions chimiques La vie d’une bactérie 
Neurones impulsions électriques Pensée 
Fourmis Phéromones Fourmilière 

Etourneaux évitements et alignement Essaim 
Investisseurs Transactions Bulle financière 

Personnes rencontres Propagation d’épidémies ou 

de rumeurs 
 

Tab. 2.1 Quelques exemples de systèmes complexes : l’entité, l’interaction et le comportement 

émergent. 

5. Propriétés des systèmes complexes  

Certaines propriétés permettent de caractériser un système complexe. On distingue 
notamment [Georgé, 2004 ; Meshoul, 2004]. 
  
 5.1. Non linéarité  
 
Un système adopte un comportement complexe dès lors que ses parties interagissent de 
manière non linéaire. La linéarité permet une traçabilité analytique des interactions locales 
jusqu'au phénomène global. Il n'y a donc pas apparition de nouveauté radicale et donc pas 
d'émergence possible. Il faut donc que les parties du système interagissent de façon non 
linéaire. Ainsi, une partie du système doit pouvoir être influencée par une autre partie même si 
elle ne lui est pas directement rattachée. Des boucles de feedback négatif ou positif, peuvent 
par exemple être utilisées, du fait de leur nature non linéaire. Dans de tels systèmes, de petits 
changements peuvent provoquer des effets très larges à travers un feedback positif et 
inversement des changements très grands peuvent avoir des effets minimes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parties_prenantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robotique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_multi-agents
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 5.2. Irréductibilité  

L’approche analytique traditionnelle utilisée jusqu’ici pour l’étude des systèmes est une 

approche simplificatrice qui se base sur la réduction de la complexité ce qui permet d’étudier 

des systèmes de façon contrôlée. Cette approche ne peut être appliquée au cas des systèmes 
complexes car ces derniers ont une structure dynamique. Par voie de conséquence, ils sont 
complètement irréductibles. Cette propriété d’irréductibilité peut s’expliquer d’ailleurs par la 

nature non linéaire des interactions au niveau micro. Il est difficile voire impossible d’étudier 

les propriétés d’un système complexe en le décomposant en ses parties fonctionnelles. Son 

comportement adaptatif et auto-organisé vis-à-vis de son environnement lui permet de se 
restructurer fonctionnellement. L’irréductibilité est la propriété qui fait la différence majeure 

entre un système compliqué et un système complexe.  

 5. 3 Ordre/Chaos  

Un système relève de la théorie du chaos, s’il est extrêmement sensible à des petites causes et 
si son comportement a un aspect cyclique. Dans les systèmes dynamiques non linéaires, 
plusieurs forces sont en jeu, certaines poussent vers l’instabilité et le désordre, d’autres, au 

contraire, mènent à la stabilité et l’ordre. La combinaison de ces forces conduit à plusieurs 
états. Lorsque les forces d’ordre et de stabilité dominent, on observe un état stable (feedback 
négatif ramène le système vers son régime initial). Lorsque les forces de désordre et 
d’instabilité prévalent (le feedback positif pousse le système au-delà de son régime d’origine), 

on observe une instabilité explosive. 

 5.4 Auto-organisation  

 Dans la théorie des premiers systèmes, cela faisait référence au processus d'auto-régulation. 
En théorie de la complexité, on fait référence au comportement créatif et auto-généré qui 
produit les changements, ainsi qu'à la recherche d'adaptabilité d'un système complexe. Le 
système doit être capable de se modifier d'une façon ou d'une autre afin de changer de 
comportement en fonction de son environnement. En ce sens, un système est auto-
organisateur, s’il modifie sa structure de base en fonction de son expérience et de 

l’environnement. Les éléments en interaction d’un système complexe sont en relation de 

feedback avec l’environnement dans lequel évolue le système. A la suite d’un feed-back 
négatif, les éléments réorganisent leurs interactions de telle manière à assurer de la meilleure 
façon possible la finalité globale du système.  

 5.5 L’émergence 

L’idée fondamentale véhiculée par le concept d’émergence s’exprime traditionnellement par 
l’intermédiaire de la maxime classique : « le tout est plus que la somme des parties ». Selon 
cet aphorisme hérité des intuitions des penseurs de l’émergentisme, certains «touts », i.e. 

certains systèmes naturels conçus comme collections d’entités en interrelation, manifestent 

des propriétés qui transcendent la simple agrégation de leurs constituants sous-jacents. De tels 
systèmes naturels possèdent des propriétés qualifiées d’émergentes,  en ce sens que leur 
existence ne peut être extrapolée ou anticipée sur base d’une connaissance, fût-elle 
exhaustive, des propriétés des parties du système. 

Plus explicitement, l’émergence est un processus où les phénomènes, à un certain niveau, 

résultent des interactions des niveaux plus bas.  Ces propriétés émergentes sont créées quand 
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quelque chose devient plus que la somme de ses parties.  Les systèmes complexes se 
composent d'une grande collection d'unités simples et de base dont les propriétés intéressantes 
émergent à des niveaux plus élevés. Une définition plus complète de l’émergence serait peut 
être celle de Mayr [Meshoul, 2004] .  

«L’émergence dénote l’apparence de nouvelles caractéristiques globales qui ne peuvent être 

déduites à partir de la connaissance des parties prises séparément ou dans toute autre 
combinaison partielle».    

L’émergence permet donc de comprendre le passage d’un micro niveau à un macro niveau 

aux fonctionnalités beaucoup plus complexes. Dans ce sens, elle est très liée au concept 
d’auto-organisation. Elle dénote également qu’une propriété émergente ne peut être réduite ni 

à la somme ni à la différence des forces coopérantes du fait de la nature non linéaire des 
systèmes complexes. Lewes [Georgé, 2004] a marqué la différence entre résultant et émergent 
par la notion de traçabilité. La séquence d’étapes qui produisent un phénomène résultat est 

traçable, ce qui n’est pas le cas d’un phénomène émergent. 

Une nouvelle voie semble se dessiner ces dernières années : “Emergent Computation” ou 
Calcul Emergent. C’est le terme très général pour désigner toute utilisation de l’émergence 

par des informaticiens [Forrest, 91]. Le calcul émergent s'efforce de produire un 
comportement global intéressant à partir de nombreuses interactions simples. Cela inclut les 
modèles connexionnistes, les systèmes classifieurs, les automates cellulaires, les modèles 
biologiques (algorithmes génétiques et systèmes immunitaire,...), les modèles de vie 
artificielle et l’étude de coopération dans les systèmes sociaux sans autorité centrale. Ces 
approches sont réunies toutes sous un seul nom: computation  naturelle (natural computing) 
qui fera l’objet de la partie suivante. 
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Partie 2.  Le Natural computing (Computation naturelle) 

 
1. Introduction 

 
  La plupart des utilisateurs et des programmeurs informatiques sont accoutumés à une 
machine statique qui obéit à certaines règles prédéfinies et ne peut faire autres que ce que 
vous lui demandez de faire. Les ordinateurs ont prouvé être très utiles dans de nombreux 
domaines d'applications. Bien que non transparente pour la plupart de ces utilisateurs finaux, 
cette capacité d'exécuter des tâches, de résoudre des problèmes complexes et de simuler des 
phénomènes est le résultat de décennies de recherches.  
 
Ces décennies de recherche ont également assisté à l'émergence et l'expérimentation d'une 
panoplie de paradigmes de calcul pour créer d'autres méthodes plus efficaces. Une tendance 
scientifique qui est apparue sur scène au milieu des années 1940, mais qui a reçu beaucoup 
d'attention au cours des deux ou trois dernières décennies, est la fusion des idées inspirées de 
la nature et de l'informatique, en dépit de leur antagonisme. Les chercheurs utilisent 
actuellement des idées de la nature pour développer des techniques inhabituelle pour la 
résolution de problèmes ; les ordinateurs sont utilisés pour synthétiser des phénomènes 
naturels et de nouveaux matériaux naturels sont utilisés pour effectuer des calculs (voir la 
figure fig.2.2). Ces trois approches distinctes et unies à la fois, constituent maintenant ce qui 
est connu sous le terme de « natural computing » ou le calcul naturel [De Castro, 2007]. 
 
Le natural computing se réfère à l'étude des systèmes informatiques qui utilisent des idées 
inspirées par les systèmes biologiques, écologiques et physiques. Les phénomènes naturels 
ont été une source d'inspiration importante afin de proposer de nouvelles méthodes. Depuis 
l’algorithme génétique de John Holland en 1975, des techniques telles que les réseaux 
neuronaux artificiels, l’essaim de particules, les colonies de fourmis et les systèmes 
immunitaires artificiels se sont répandus dans de nombreuses disciplines dont les 
mathématiques, l'informatique, l'ingénierie, les sciences cognitives et la vie artificielle. Le 
natural computing est un domaine suffisamment vaste pour enclaver tous ces systèmes 
complexes (voir la figure fig.2.3 [De Castro, 2007]). Dans ce chapitre, nous examinons les 
différentes méthodes existantes en vue du domaine des systèmes complexes. Chaque méthode 
est introduite avec sa motivation biologique, puis son modèle abstrait ainsi que son 
implication dans divers domaines. A la fin, deux questions importantes sont abordées : les 
systèmes complexes naturels procurent ils des alternatives adéquates aux modèles classiques 
et permettent t-ils une meilleure compréhension des systèmes complexes. 
 

2.  Le Natural Computing 
 
Natural computing est l'étude des systèmes informatiques inspirés par le fonctionnement des 
systèmes biologiques. Il comporte principalement trois branches [De Castro, 2007] : 
 
(1) Les systèmes bio-inspirés (bio-inspired computing): l’idée  principale de cette branche 
est de développer des outils informatiques, entre autres des algorithmes, en s'inspirant de la 
nature pour la résolution de problèmes complexes. 
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(2) La simulation et l'émulation de la nature par le biais de l'informatique : 
fondamentalement, c’est un processus de synthèse visant à créer des motifs, des formes, des 

comportements et des organismes qui ne ressemblent nécessairement pas à «la vie-telle que-
nous-la-connaissons". Ses produits peuvent être utilisés pour imiter divers phénomènes 
naturels, ainsi ils nous permettent une meilleure compréhension de la nature et nous donnent 
des idées sur des modèles informatiques. 

(3) L’informatique à base de matériaux naturels : elle correspond à l'utilisation de 
nouveaux éléments naturels pour effectuer un traitement automatiques des données, 
constituant ainsi un nouveau paradigme informatique qui remplace ou complète les 
ordinateurs actuelles de silicium.  

Un point d’arrêt pourrait être fait là-dessus. Cette typologie est l’une des classifications 

possibles des différentes branches du natural computing, tel qu’il est décrit dans  [Ballard, 
2000 ; De Castro, 2007 ; Kari, 2008 ; Polack, 2010]. Car, il est à noter que dans certaines 
références bibliographiques [Rennard, 2000], la branche des systèmes bio inspirés et la 
simulation de la nature font un tout connu sous le nom de : vie artificielle. La vie artificielle 
selon leurs tendances est l’ensemble des systèmes inspirés de la nature. Plus particulièrement, 
elle est dévouée à une nouvelle ère que les chercheurs jouissent pour se rapprocher des 
fonctionnements biologiques par des simulations ou même des approximations, caractérisées 
par l’émergence d’un comportement global. Pour cette voie, « la vie artificielle : est le de 
rencontre de la biologie et de l'informatique ». 

Nous avons jugé que la première typologie est plus complète, donc par la suite, nous allons 
établir notre synthèse selon le schéma décrit par cette dernière.       

Le natural computing  peut être définie comme le domaine de recherche qui, fondé sur ou 
inspirés par la nature, permet le développement de nouveaux outils informatiques (logiciel, 
matériel) pour résoudre des problèmes, conduit à la synthèse de modèles naturels, de 
comportements et d’organismes, qui peuvent aboutir à la conception de nouveaux systèmes 
informatiques qui font appellent à des caractéristiques naturelles.  

Le natural computing est donc un domaine de recherche qui témoigne la non spécialisation 
des disciplines scientifiques. Il démontre, avec ses trois branches de recherche, que les 
connaissances issues de différents domaines de recherche sont nécessaires pour une meilleure 
compréhension de la vie, pour l'étude et la simulation des systèmes et des processus naturels.  
Il propose de nouveau paradigmes informatiques où physiciens, chimistes, ingénieurs, 
biologistes, informaticiens, partagent des idées et des connaissances dans le but de rendre le 
natural computing possible. 

La plupart des approches computationnelles qui traitent les systèmes informatiques naturels 
sont basées sur des versions très simplifiées des mécanismes et des processus présents dans 
les phénomènes naturels correspondants et cela pour diverses raisons. Tout d'abord, la plupart 
des simplifications sont nécessaires pour faire le traitement avec un grand nombre d’entités 
maniables. En outre, il peut être avantageux de mettre en évidence le minimum de 
caractéristiques nécessaires pour permettre à certains aspects particuliers d'un système de se 
reproduire et delà à observer certaines propriétés émergentes. Le choix du niveau le plus 
approprié pour la recherche et l'abstraction dépend de la requête émise par les chercheurs, par 
le  type de problème à résoudre, ou bien par la nature du phénomène à synthétiser. 

Le natural computing intègre généralement la biologie expérimentale et théorique, la physique 
et la chimie, des observations empiriques de la nature, des faits et des processus de différents 
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niveaux d’investigation dans  la nature afin d'atteindre ses objectifs [De castro, 2006], tels 
qu’il est  résumé dans la figure. 2.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.2. Les éléments influant le développement du natural computing et ses différentes branches. 

Fig.2.3. Le natural computing et ses différentes branches. 
 
3. Les systèmes bio-inspirés (bio-inspired computing)   

 
 Parmi toutes les approches du natural computing, les algorithmes ou les systèmes 
inspirés de la nature sont les plus anciennes et les plus populaires. Ils sont nés avec deux 
objectifs principaux. Premièrement, les chercheurs se sont intéressés à la modélisation des 
phénomènes naturels ainsi qu’à leur simulation sur ordinateurs. L'objectif commun était de 
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concevoir des modèles théoriques, qui peuvent être mises en œuvre sur ordinateurs, d’une 

manière assez fidèle aux mécanismes naturels de manière à reproduire qualitativement et / ou 
quantitativement certains de leur fonctionnement. Le deuxième objectif implique l’étude des 
phénomènes naturels, des processus et des modèles théoriques, pour le développement de 
systèmes informatiques et d’algorithmes capables de résoudre des problèmes complexes. La 
motivation, dans ce cas, est de fournir des solutions techniques, voire alternatives, à des 
problèmes qui ne pouvaient pas être résolus, d’une manière satisfaisantes, par d'autres 
techniques traditionnelles, telles que : les problèmes linéaires, non-linéaires, et la 
programmation dynamique.  
 
Ces approches sont aussi connues sous le nom de métaphores biologiques [De Castro, 2005]. 
Parmi les approches bio-inspirées les plus connues, on peut citer : les réseaux de neurones 
artificiels, les algorithmes évolutionnaires, l'intelligence en essaim et les systèmes 
immunitaires artificiels. Une description de ces derniers fait l’objet des sections suivantes. 
 
 3.1 Les réseaux de neurones 
 
Les réseaux de neurones artificiels ont été introduits par la recherche du mimétisme avec le 
fonctionnement des cellules nerveuses pour simuler le fonctionnement d'un constituant 
artificiel en imitant celui d'un neurone naturel. Un réseau de neurones peut être défini comme 
étant un dispositif de traitement, un algorithme, ou un matériel, dont la conception a été 
motivée par la conception et le fonctionnement du cerveau humain. D’un point de vue 

historique, on peut dire que le réel coup d’envoi des recherches sur les réseaux de neurones 

artificiels a eu lieu à la suite de la présentation du premier modèle mathématique de neurone 
artificiel introduit par Mc Culloch et Pitts.  Ce travail a donné lieu par la suite à ce qu’on 

connait par réseaux neurones artificiel RNA [Fausett, 1994 ; Kohonen, 2000].   
 
  3.1.1. La motivation biologique  
 
Un neurone naturel est une cellule composée d'un corps qui contient le noyau, des dendrites 
qui forment une arborisation autour du corps et d'un axone qui est un prolongement au bout 
du quel il existe une arborisation qui entre en contact avec les dendrites des autres neurones 
via les synapses, tel qu’il est présenté sur la figure fig.2 .4 . Les dendrites vont permettre au 
neurone d'acquérir de l'information en fonction de quoi il sera, ou non, transmis un signal sur 
l'axone qui le répercutera ainsi à d'autres neurones ou a des organes moteurs. 
Les neurones sont les éléments de base qu’utilise le cerveau pour le traitement des 
informations. Ils sont connectés entre eux par un petit croisement appelé synapse, dont la 
capacité d'être modulée est censé être la base de la plupart de nos capacités cognitives, comme 
la perception, la réflexion et l’inférence. Un petit nombre de neurones interconnectés (unités) 
peut présenter des comportements complexes et des capacités de traitement de l'information 
qui ne peuvent être observés dans des neurones isolés. 

Une caractéristique importante des réseaux de neurones est la représentation distribuée et le 
traitement parallèle de l'information (connaissance). Le système nerveux est constamment 
modifier et mis à jour. Pratiquement toutes ses fonctions, notamment la perception, le 
contrôle, la thermorégulation, et le raisonnement, sont modifiables par expérience.  

La topographie de la modification est un processus continu. Une large adaptation structurelle 
peut être pratiquée en se référant simplement aux synapses, puisque chaque modification 
implique soit la modification synaptique directe ou indirecte. Apprendre par l’ajustement du 
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rendement synaptique est donc le mécanisme le plus important dans réseaux de neurones, 
biologiques et artificiels. 
 
  3.1.2. Principes  
 
Les réseaux de neurones artificiels (ANN) présentent un certain nombre de fonctionnalités et 
de caractéristiques communes avec le système nerveux [Haykin, 1999]: 
 
• Le traitement de l'information de base se produit dans de nombreux éléments simples 
appelés des neurones artificiels, des nœuds ou des unités. 
• Ces neurones peuvent envoyer et recevoir des stimuli entre eux à travers un environnement. 
• Les neurones  peuvent être connectés les uns aux autres formant ainsi un  réseau neuronal. 
• L'information (signal) est transmise via des connexions entre neurones appelés synapses.  
• L'efficacité d'une synapse, représentée par les valeurs des poids associés, correspond à 
l'information stockée dans le neurone, donc dans le réseau. 
• Les connaissances sont acquises de l'environnement par un processus connu sous le nom 
d'apprentissage, qui est à la base de l’adaptation des forces de connexion (les valeurs de 
poids) aux stimuli environnementaux. 
 
Du point de vue conceptuel, un réseau de neurones peut être caractérisé par trois 
caractéristiques : (1) un ensemble de neurones artificiels, appelés également nœuds,  unités, 
ou tout simplement neurones; (2) Le modèle de la connexion neuronal, appelé l'architecture 
du réseau ou la structure, et (3) une méthode pour déterminer les valeurs des poids,  appelée 
entraînement ou apprentissage. 
 
 1) Les neurones  artificiels 

Le neurone artificiel s'inspire largement du modèle naturel. Il est donc constitué d'entrées et 
d'une sortie qui peut être dédoublée. La valeur de sortie est une fonction pondérée des valeurs 
d'entrée qui est modulée par une autre fonction généralement sigmoïde. On obtient donc un 
intégrateur dont la sortie se déclenche si la somme des entrées est supérieure à un seuil.       

 

 

 

 

 

(a)                                                                           (b) 

Fig.2.4. Représentation d'un neurone a) neurone naturel b) neurone artificiel. 
 

Si un neurone isolé a un comportement prévisible, la complexité d'un réseau naît de ses 
nombreuses possibilités d'interconnexions. L'adaptation d'un réseau à un problème donné va 
passer par un choix de cette topologie et les poids de liaison entre les neurones.  

 

             

Synapse 
 Axiome 

Dendrites 



Chapitre 2                                        Systèmes Complexes et  Natural Computing 
 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.2.5. Structure d'un neurone artificiel. Le neurone calcule la somme de ses entrées puis cette valeur 
passe à travers la fonction d'activation pour produire sa sortie. 

 
 2) Les différentes architectures  
  
Dans les réseaux de neurones artificiels, une couche de neurones se réfère à des couches 
fonctionnelles de nœuds. Il existe principalement trois couches possibles dans un réseau: une 
couche d'entrée, un ou plusieurs couches intermédiaires (ou cachées), et une couche de sortie. 
En général, il est possible de distinguer trois principaux types d'architectures de réseau: 
réseaux à une seule couche non récurrents, réseaux multi-couches non récurrents, et les 
réseaux récurrents. La figure résume les différentes architectures. 
 

   

Fig.2.6 Les différentes architectures de réseaux de neurones artificiels. 
 

 3) L’apprentissage  
L’apprentissage, ou entrainement, correspond au processus par lequel les poids du réseau sont 
ajustés par mécanisme de présentation des stimuli d'entrée. Les algorithmes apprentissage 
sont capables d'ajuster dynamiquement plusieurs autres paramètres d'un réseau de neurone, 
comme l'architecture du réseau et la fonction d'activation des neurones individuels 
[Bishp,2006 ; Duda,2001]. Les stimuli d'entrée ou environnementaux correspondent à un 
ensemble de données d'entrée (ou motifs) qui sera utilisé pour entrainer le réseau. Pour la 
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plupart des applications faisant appel aux réseaux de neurones, il existe deux étapes: (1) 
l’entrainement, et (2) l'application. Avec les algorithmes d'apprentissage standard, un réseau 
de neurones apprend par un processus itératif d'ajustement des poids. Le type de 
l'apprentissage est défini par la façon dont les poids sont ajustés. Les trois principales 
approches d'apprentissage sont : l'apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, et 
l'apprentissage par renforcement. 

  3.1.3. Domaines d'application des réseaux de neurones artificiels 
 
Les réseaux neurones artificiels ont atteint un certain niveau de maturité qui a permis de 
multiplier leurs applications tant que scientifiques qu’industriels. Ils peuvent, en principe, 

calculer toute fonction calculable. Ils sont particulièrement utiles pour le clustering, la 
classification, la reconnaissance des formes, et le rapprochement de fonction (mapping) des 
problèmes [Corne, 2010 a ; De castro 2007].  

   3.1.4. Les tendances actuelles et les problèmes ouverts 
 
Parmi les principales tendances actuelles citées en littérature, il est possible d'énumérer: les 
réseaux avec des architectures constructives, à savoir, les réseaux dont l'architecture peut 
augmenter et / ou diminution de taille; l'investigation sur les aspects formels des réseaux de 
neurones, tel que la convergence et l’approximation; l’hybridation avec d’autres approches; 
les réseaux de neurones basés sur  l'apprentissage statistique, comme les machines à vecteurs 
de support. En termes de perspectives, il est possible de souligner l'application biologique et 
cognitivement des réseaux de neurones à des problèmes complexes,  tel que les systèmes de 
collaboration intégrés de multiples agents interactives, la bioinformatique, le traitement du 
signal, le data mining, le web Mining, la biométrie et les séries chronologiques de données. 
Parmi les problèmes ouverts, il est intéressant de citer : l’extraction de connaissances, la 
modélisation des capacités cognitives humaines et l'unification du langage et de la cognition 
dans l'évolution des systèmes intégrés [De castro 2007 ; Corne, 2010 a]. 
 
 3.2 Les approches évolutionnaires 
 
L’informatique évolutive est le domaine de recherche qui s’inspire des idées de l'évolution 
biologique dans le but de développer des techniques de recherche et d'optimisation pour 
résoudre des problèmes complexes [Holland, 75 ; Fogel, 1998 ; Bäck, 2000 a ; Bäck, 2000 b]. 
La plupart des algorithmes évolutionnaires (AE) sont basés sur la biologie évolutive, qui 
définie essentiellement une population d’individus, capable de se reproduire, soumise à des 
variations génétiques et sujette à une sélection, offre de nouvelles populations d'individus de 
plus en plus adaptés à leur environnement. Une abstraction de ces procédures aboutit à des 
algorithmes dits évolutionnaires. 
 
  3.2.1. La motivation biologique 
 
La biologie évolutive concerne l'étude de la diversité de la vie, les différences et les 
similitudes entre organismes, et les caractéristiques des organismes. Un système évolutif 
correspond à un système dans lequel il existe une descendance, génération après l'autre, et 
dans lequel les caractéristiques des différentes entités à travers les générations sont dotées 
d'une certaine survie ou d’une faculté reproductive. Par conséquent, l'évolution peut être 
définie comme une descendance avec modification et souvent avec une diversification. 
L’adaptation à la variation et la sélection naturelle conduisent à une amélioration dans le 
fonctionnement d'un organisme et de ses différentes composantes. L’évolution est le résultat 
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d'une ou plusieurs reproductions d’une population d'individus qui subissent des variations 
génétiques suivie par une sélection. La variation affecte la constitution génétique des 
individus (génotype), qui présente un avantage sélectif par rapport aux autres si leurs 
phénotypes (caractéristiques physiques et chimiques) leur confèrent une meilleure adaptation 
à l’environnement. 
 
Ce degré d'adaptation à l'environnement est qualifié de fitness. Les entités génétiques qui 
subissent ces variations sont les chromosomes dont les éléments de base sont les gènes. Un 
écart (mutation) peut se produire dans un ou plusieurs allèles d'un chromosome, permettant 
l'apparition d'un nouveau caractère dans le phénotype de l'individu progéniture. Dans la 
reproduction, en outre la mutation, il ya une recombinaison (crossing-over) du matériel 
génétique parental, qui produit une descendance qui présente des fonctionnalités communes 
avec les deux parents. La survie, la reproduction et la fitness d'un organisme, lui confère un 
avantage sélectif par rapport aux autres individus. Le schéma global d'un système 
évolutionnaire est illustré sur la figure fig.2.7. 
 

 

 

 

 

 
 

Fig.2.7. Schéma global d'un système évolutionnaire. 
 
  3.2.2. Principes  
 
L'idée de base des AE est apparue sur scène vers les années 1950 à 1960, pour faire usage de 
la puissance de l'évolution naturelle comme un paradigme de résolution de problèmes. Les 
trois principaux volets des AE sont : les algorithmes génétiques (AG), la programmation 
évolutive (EP) et les stratégies évolutionnaire (ES) [Fogel, 1998 ; Bäck, 2000 a ];. Puis 
récemment, comme dernière approche, nous citons la programmation génétique [Koza, 1992]. 
Malgré quelques différences entre ces approches, chacune d'elle présente les caractéristiques 
de base d'un processus évolutif. Un algorithme standard évolutif peut donc être proposé 
comme suit : 
 

 Une population d'individus capables de se reproduire. Chaque individu représente ou 
encode un point dans l’espace de recherche des solutions potentielles à un problème. 

Ces individus peuvent se reproduire, et génèrent ainsi une descendance qui héritera 
certains traits de leurs parents.  

 La variation génétique. La progéniture est sujette à une variation génétique par 
mutation, qui modifie sa composition génétique. La mutation permet l'apparition de 
nouveaux caractères dans la descendance et, par conséquent, l'exploration de 
nouvelles régions de l’espace de recherche. 

 La sélection naturelle. Une mesure de fitness pour chaque individus est calculée afin 
d’évaluer leur adaptation à l’environnement. Une comparaison des fitness  
individuelles mène à une compétition pour la survie et la reproduction dans 

Evaluation 

Sélection Modification 
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l'environnement. Cela donne un avantage sélectif pour les individus ayant une 
meilleure fitness. 

 
La section suivante présente un petit aperçu sur les algorithmes évolutionnaires les plus 
populaires : Les algorithmes génétiques.   
 
  3.2.3 Les algorithmes génétiques 

Introduits en 1974 par John Holland, les algorithmes génétiques sont une abstraction de la 
théorie de l’évolution. Ils utilisent une chaîne de bit comme support de l'information 
chromosomique. Les algorithmes génétiques agissent sur une population d'individus. Une 
population est représentée par un ensemble d’individus (génotypes) qu’on appelle 

chromosomes, dont chaque élément est appelé : gène. Les différentes formes que peut 
assumer un gène sont les allèles.  

Le problème à résoudre est défini par une fonction objective qui permet d'évaluer la fitness 
d'une solution potentielle. Chaque chromosome, génotype, représente une solution potentielle 
au problème. L’expression d'un chromosome particulier, son phénotype, est définie en 
fonction du problème à résoudre.  
L'évaluation d'un individu ne dépend pas de celle des autres individus, le résultat fournit par la 
fonction d'évaluation va permettre de sélectionner ou de refuser un individu pour ne garder 
que les individus ayant le meilleur coût dans la population courante : c'est le rôle de la 
fonction fitness. Cela permet de s'assurer que les individus performants seront conservés, alors 
que les individus peu adaptés seront progressivement éliminés de la population.  
Chaque chromosome correspond à une solution candidate, qui doit être évaluée pour ensuite 
lui attribué une valeur de fitness en fonction de l'objectif.  A chaque chromosome est attribuée 
une probabilité de reproduction, pi. Meilleur est la fitness d’un chromosome, plus grandes 

sont ses chances d'être sélectionné. La sélection permet d'identifier statistiquement les 
meilleurs individus d'une population et d'éliminer les mauvais. 

Les probabilités affectées à la reproduction génèrent une population de chromosomes 
sélectionnés d’une façon aléatoire parmi la population courante. Les chromosomes 
sélectionnés génèrent une descendance via l'utilisation d’opérateurs génétiques spécifiques, 
tels que le croisement et la mutation pour introduire des variations génétiques aux individus, 
tel qu’il est illustré sur la figure fig. 2.8. 

  3.2.4. Domaines d'application de l'informatique évolutive 
 
Beasley [Beasley, 2000] a arbitré les domaines d'application possibles des algorithmes 
évolutionnaires en cinq grandes catégories : la planification (tel que : le routage, 
l'ordonnancement et le conditionnement);  la conception (tel que : le  traitement du signal), la 
simulation et l'identification, le contrôle (en général centrale de contrôle) et la classification 
(par exemple, l'apprentissage machine, la reconnaissance des formes et la classification). Plus 
spécifiquement, algorithmes évolutionnaires ont été appliquées dans des domaines comme 
l'art et la composition musicale , l'électronique, robotique, l'ingénierie, le data mining et 
l’extraction de connaissances et le traitement du signal [De castro, 2007 ; Yao, 2006]. 
 
  3.2.5. Les tendances actuelles et les problèmes ouverts 
Bien que les débuts du calcul évolutif datent de la fin des années 1950 c’est seulement  à 
partir des années 1990 qu’il a subi une croissance importante. Les principales tendances 
actuelles dans le domaine comprennent des investigations théoriques; l'optimisation  
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Parent 1 :                                                             Permutation                                                         Enfant 1 
 
Parent 2 :                    Enfant 2 
 
    L’opération de croisement 

dynamique, multi modale, multi-objectif et sous contrainte; les recherches sur la robotique 
évolutive,  les applications biologiques et bio informatique; les  applications d'extraction de 
données, jeux, arts et de musique, et bien d'autres. Les problèmes ouverts et les principaux 
défis comprennent la conception d’algorithmes évolutionnaires de haute performance, 
l'incorporation des connaissances du domaine dans ces algorithmes, le développement en 
ligne de systèmes évolutifs dans lesquels l'adaptation et l'évolution se produisent 
simultanément, l'identification des principaux classes de problèmes auxquels les algorithmes 
évolutionnaires sont les approches les plus appropriées, et de comprendre pourquoi et 
comment ils fonctionnent ou ne fonctionnent pas [De castro 2007 ; Corne, 2010 a] 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.8 Les opérateurs génétiques appliqués à des individus à codage binaire. 
 

3.3. L’intelligence en essaim (Swarm intelligence) 
 

Le terme « intelligence en essaim » a été proposé au milieu des années 1980 pour désigner  
des systèmes cellulaires robotique dans lesquels un ensemble d'agents simples interagissent 
dans un environnement selon des règles locales [Corne, 2010 b ; Beni, 1989]. Dès lors, 
plusieurs définitions de l’intelligence en essaim ont été recueillies de la littérature :  
 
«L'intelligence en essaim est une propriété des systèmes  à base d’agents inintelligents, de 
capacités individuelles limitées, et qui présentent collectivement un comportement 
intelligent." [Blackwell, 2003] 

 «L'intelligence en essaim comporte toute tentative de concevoir des algorithmes ou des outils 
distribué de résolution de problèmes, inspirée par le comportement collectif des insectes 
sociaux et d’autres sociétés animales ». [Bonabeau, 1999] 

L'intelligence en essaim discerne principalement deux axes de recherche: (1) les travaux basés 
sur les insectes sociaux, et (2) les travaux basés sur la capacité des sociétés humaines à traiter 
des connaissances. Bien que les deux approches soient tout à fait différentes dans leur 
enchaînement d’étapes et leurs sources d'inspiration, ils présentent certains points communs. 
En général, les deux approches s’appuient sur une population (colonie ou essaim) d’individus 
(des insectes sociaux ou particules) capables d'interagir (directement ou indirectement) entre 
eux par le biais d’un environnement.  

L’intelligence en essaim, offre une alternative pour désigner l’intelligence des systèmes, dans 

lesquels l’autonomie, l’émergence et les fonctionnalités distribuées remplacent le contrôle, la 

pré-programmation et la centralisation [Corne, 2010b] . On peut citer comme première 
approche les insectes sociaux, avec une mise d’un accent particulier sur le comportement des 

Choix d’un gène     Mutation du gène 

 

Enfant 1                                                                                 Enfant 1’  
 L’opération de mutation 

0 1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  
1  0  

0 1  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  
1  0  
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fourmis lors de leur recherche de nourriture. La seconde approche, basée particules, connue 
sous le nom de l’algorithme d'optimisation par essaim de particule (PSO).  

 3.3.1. L’optimisation par les colonies de fourmis (ACO) 

  3.3.1.1. Motivation biologique et principe  

Le système des fourmis est un exemple qui exprime par excellence l’intelligence en essaim, 

où il est question de faire coopérer plusieurs fourmis artificielles et autonomes pour résoudre 
des problèmes d’optimisation combinatoire par une simple interaction indirecte.  Présenté par 
les éthologistes Goss & al, il est inspiré par le comportement naturel des fourmis lors de leurs 
recherches de nourriture où il s’est avéré que ces dernières coopèrent en communiquant d’une 

façon indirecte via une substance chimique sécrétée : la phéromone, pour optimiser leur trajet 
du nid vers la source de nourriture recueillie, tel qu’il est illustré sur la figure fig.2.9.    

Une colonie de fourmis artificielle est une simulation de ce comportement. Les fourmis 
artificielles coopèrent en utilisant une mémoire commune qui correspond à la phéromone 
déposée par les fourmis réelles dans le cas naturel. La phéromone artificielle est accumulée au 
moment de l’exécution. Les fourmis artificielles sont implémentées comme un processus 

parallèle qui a pour rôle la construction des solutions en utilisant des procédures constructives 
guidées par la combinaison de la phéromone artificielle, des données du problème et de la 
fonction heuristique utilisée pour évaluer successivement les étapes de la recherche [Dorigo, 
2004]. C’est un système stygmérgitique, dans le sens où l'estimation des solutions prochaines 
est liée aux changements apportés à l’environnement via une quantité de phéromone déposée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.9 L’optimisation par les colonies de fourmis     
 

1) la première fourmi trouve la source de nourriture (F), via un chemin quelconque (a), puis revient au 
nid (N) en laissant derrière elle une piste de phéromone (b). 2) les fourmis empruntent indifféremment 

les quatre chemins possibles, mais le renforcement de la piste rend plus attractif le chemin le plus 
court. 3) les fourmis empruntent le chemin le plus court, les portions longues des autres chemins 

perdent leur piste de phéromones. 

Initialement proposé par Marco Dorigo et al. dans les années 1990, pour la recherche de 
chemins optimaux dans un graphe, le premier algorithme s’inspire du comportement des 

fourmis recherchant un chemin entre leur colonie et une source de nourriture. L’idée originale 
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s'est depuis diversifiée pour résoudre une classe plus large de problèmes et plusieurs 
algorithmes ont vu le jour, s’inspirant de divers aspects du comportement des fourmis. Pour 
plus de détails se référé à [Dorigo, 2005]. 

C’est une approche basée population voire multi-agents, robuste et versatile pour résoudre le 
fameux problème du voyageur de commerce (quel est le plus court chemin pour relier 
plusieurs villes) et il a ensuite été généralisé à toute une classe de problèmes d’optimisation.      
 
 3.3.2. Optimisation par essaim de particules : PSO (Particle swarm optimization) 
 
  3.3.2.1 Motivation biologique et principe 
 
 Les rassemblements animaux présentent divers avantages adaptatifs relevant au moins 
pour partie de l'échange d'informations. De la même manière que les algorithmes 
évolutionnaires s'inspirent des mécanismes évolutifs pour mettre en œuvre des procédures 

d'optimisation, le PSO s'inspire des phénomènes de rassemblement et de nuée, considérant 
qu'en tant que processus adaptatifs, ils sont potentiellement porteurs de capacités 
d'optimisation (voir fig.2.10). Il considère une population d'individus capables d'interagir avec 
leurs voisins ainsi qu’avec leur environnement. En conséquence, les comportements de haut 
niveau de la population émergent d’interactions individuelles. Bien que l'approche originale 
ait été inspirée par les systèmes de particules et le comportement collectif de certaines 
sociétés animales, l'objectif principal de l'algorithme est son adaptation sociale aux différentes 
connaissances.  

Au départ J. Kennedy et R. Eberhart [Kennedy, 2001] cherchaient à simuler la capacité des 
oiseaux à voler de façon synchrone et leur aptitude à changer brusquement de direction tout 
en restant en une formation optimale. Le modèle proposé à été ensuite étendu à un algorithme 
simple et efficace d’optimisation.  

L’approche met en jeu un des groupes d’individus, ou particules, sous forme de vecteurs qui 
se déplacent dans l’espace de recherche. Ces particules cherchent des solutions à un problème 
donné, apprennent de leur propre expérience passée et à partir des expériences des autres. Les 
individus s'auto-évaluent, se comparent et imitent les voisins qui leurs sont supérieurs. Par 
conséquent, les individus sont capables d'évaluer, comparer et imiter un nombre de situations 
possibles que l'environnement leur offre. Au départ de l'algorithme, chaque particule est donc 
positionnée (aléatoirement ou non) dans l'espace de recherche du problème. Chaque itération 
fait bouger les particules en fonction de trois composantes : sa vitesse actuelle, sa meilleure 
solution Pi et la meilleure solution obtenue dans son voisinage Pg. 

Le processus de recherche est basé sur deux règles : 

1. Chaque individu se souvient du meilleur point (le plus proche de l'objectif) par lequel 
il est passé au cours de ses évolutions et tend à y retourner ; 

2. Chaque individu est informé du meilleur point connu au sein de la population prise 
dans son ensemble et tend à s'y rendre. 

 3.3.3. Domaines d’applications de l'intelligence en essaim  

Les algorithmes de colonies de fourmis ont été particulièrement conçus pour résoudre des 
problèmes d'optimisation discrète, le problème d’ordonnancement séquentielle, l’affectation, 

le problème du voyageur de commerce et le routage réseau pour n’en citer que peu.  
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Quant aux algorithmes d'optimisation par essaim de particules, ils ont été appliqués à un 
certain nombre de problèmes d'optimisation. Parmi les travaux qu’on peut trouver dans la 
littérature l’application du PSO dans des tâches comme l'analyse des vibrations humaines, 
l'optimisation de fraisage, l'optimisation du mix des ingrédients, le contrôle de la tension, 
l'estimation de l’état de charge des batteries, et la composition de musiques improvisées 
[Kennedy, 2002]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2.10 L’optimisation par essaim de particules.  

 
  3.3.4. Les tendances actuelles et les problèmes ouverts 
 
Au cours des dernières années, la plupart des travaux sur l'ACO et PSO ont porté sur 
l'amélioration des algorithmes de base.  
Alors que dans le début les recherches sur l’ACO étaient dédiées à son application à des 
problèmes d'ingénierie, tels que : l'analyse de convergence, la comparaison avec d'autres 
approches, comme le contrôle optimal et l'hybridation avec des méthodes de recherche 
opérationnelle de l'intelligence artificielle classique.  Actuellement, les chercheurs en  
bioinformatique ont également conquis un intérêt pour l'ACO. Une liste de certains nombres 
de problèmes théoriques ouverts concernant l'ACO, peuvent être mentionnés tel que : leur 
relation avec d'autres algorithmes probabilistes, leur vitesse de convergence, et le 
développement de nouveaux algorithmes basés sur des fondements théoriques solides.  
 
Les recherches récentes sur le PSO soulignent son application à des problèmes d'optimisation 
multi objectifs, dynamiques, sous contrainte et combinatoire ; des recherches théoriques, tels 
que l’évolution, de nouveaux opérateurs et l'analyse de convergence; l’hybridation avec 

d'autres approches. Les tendances actuelles et les problèmes ouverts du PSO sont similaires à 
ceux pour les autres techniques, comme le développement de techniques pour une gestion 
plus robuste des contraintes, le réglage automatique des paramètres, application à des 
problèmes d’optimisation dynamique, multi-objectifs et combinatoire, la convergence et 
l'analyse de l’évolution, etc. [De castro 2007 ; Corne, 2010 a].  
 
 3.4. Les systèmes immunitaires artificiels (AIS) 
 
 Les systèmes immunitaires artificiels (AIS) est une terminologie qui fait référence à 
des systèmes adaptatifs inspirés par l'immunologie théorique et expérimentale dans le but de 
résoudre des problèmes du monde réel [Dasgupta, 1999 ; De castro, 2002]. Ils incluent tout 
système ou outil de calcul qui extrait les idées et les métaphores du système biologique 
immunitaire. C'est un domaine de recherche assez jeune qui a émergé vers le milieu des 
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années 80. Par analogie aux réseaux de neurones artificiels, aux approches évolutionnaires et 
à l’intelligence en essaim, différents phénomènes, processus, théories et modèles conduisent à 
différents algorithmes immunitaires. Cette section examine brièvement certains travaux 
pionniers des SIAs, en mettant l’accent sur les trois courants dominants dans le domaine: 
l’algorithme de sélection négative, l’algorithme de la sélection clonale, et le modèle du réseau 
immunitaire. Plus de détails sera présenté au chapitre 4.   
 
 3.4.1. La motivation biologique et principe de fonctionnement 
 
Le chapitre 4 traite en détail les systèmes immunitaires artificiels. 
 
 3.4.2. Domaines d’applications  
 
Une des caractéristiques les plus remarquables du domaine des systèmes immunitaires 
artificiels est ses applications étendues à des domaines variés. Leurs applications vont de 
l'apprentissage machine et la reconnaissance de formes, la détection des anomalies et la 
sécurité des systèmes informatiques, l’analyse des données (la découverte de connaissances 
dans les bases de données, clustering, etc), les systèmes à base d'agents, la programmation, la 
navigation autonome, le contrôle, la recherche, l'optimisation, et la vie artificielle. [Bendiab, 
2003b ; Hart, 2005 ; Dasgupta, 2011].    
 
 3.4.3. Les tendances actuelles et les problèmes ouverts 
 
A côté de l'intelligence en essaim, les systèmes immunitaires artificiels sont l'une des plus 
récentes approches de l’informatique bio-inspirées. Au cours des dernières années, les 
recherches dans le domaine ont porté sur la proposition de cadres théoriques pour la 
conception des SIA; les recherches théoriques sur les SIA existantes; la théorie du danger 
[Greensmith, 2005]; de nouveaux modèles immunologiques, et les hybridations avec d'autres 
approches. D’après les recherches actuelles, les principaux problèmes ouverts et les défis 
tendent à : renforcer les développements théoriques, afin d'améliorer les algorithmes existants 
et d'analyser leur comportement et leurs performances, de prendre un regard plus profond sur 
l'immunologie pour avoir une plausibilité biologique plus précise [Dasgupta, 2010]. 
  
4. La synthèse des phénomènes naturels sur ordinateurs 

 Bien que les systèmes bio-inspirés visent essentiellement à résoudre des problèmes 
complexes, la seconde branche de l'informatique naturelle fournit de nouveaux outils pour la 
synthèse et l'étude des phénomènes naturels.  Ces derniers peuvent être utilisés pour tester des 
théories biologiques qui ne peuvent être testées via les techniques traditionnelles 
expérimentales et analytiques. Dans la plupart des cas, il existe une approche synthétique 
visant à simuler sur ordinateurs des phénomènes, des modèles ou des comportements naturels. 
Il existe aussi une relation de complémentarité entre la théorie biologique et les processus de 
synthèse de la simulation et l'émulation de la nature sur ordinateurs. Il ya fondamentalement 
deux approches principales pour la simulation et l'émulation de la nature sur ordinateurs : 
celle  utilisant des outils pour l'étude de la géométrie fractale et celle de la nature en utilisant 
des techniques de vie artificielle. 
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 4.1. La géométrie fractale  

 Identifier le caractère fractal de la nature à causé une percée majeure dans la 
modélisation et la synthèse des modèles et des structures naturelles. En général, les fractales 
sont caractérisées par des détails infinis, de longueur infinie, qui soient similaires, avec une 
absence de régularité. La nature fournit de nombreux exemples de fractales, par exemple, les 
fougères, illustrées sur la figure fig.2.11, les côtes, les montagnes, choux-fleurs, brocolis, nos 
poumons, notre système circulatoire, nos cerveaux et nos reins. Cette section commence par 
introduire la notion de dimension fractale et se suit avec la présentation de deux techniques de 
modélisation des phénomènes naturels : les automates cellulaires et L-systèmes [Rennard, 
2002]. 

  

 

 

 

 

 

 
Fig.2.11  (a)Exemple de fractales (b) fougères fractales en 3d. 

 
  4.1.1. La dimension fractale 

B. Mandelbrot [De castro, 2007] a inventé le terme fractal pour identifier une famille de 
formes irrégulières qui décrivent et fragmentent des modèles dans la nature, en les 
différenciant des formes géométriques pures de la géométrie euclidienne. Le mot fractal vient 
de l'adjectif latin ‘fractus’, qui signifie « créer des fragments irréguliers ». L’auto- similarité 
est un concept de base de la géométrie fractale. Prenons l'exemple d'une structure naturelle 
qui présente cette propriété : un brocoli, illustré sur la figure fig.2.12. En supprimant certaines 
branches du brocoli et en les comparant avec les brocolis entiers, on peut noter que les 
branches sont très semblables dans l'ensemble, mais dans une plus petite échelle. Ces 
branches peuvent encore être décomposées en plus petites branches, qui sont de nouveau très 
similaire à l’ensemble du brocoli. Cette auto- similarité est réalisé pour un nombre de 
dissections. Par une formulation mathématique, la propriété d'autosimilarité d'une fractale 
peut être poursuivi par un nombre infini d’étapes.  

 

 

 

 

 

Fig.2.12 Le brocoli un exemple de fractale naturelle 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chou_romanesco
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Les points sont de dimension zéro, les lignes et les courbes sont unidimensionnelles, les plans 
et les surfaces sont en deux dimensions, les compacts, tels que des cubes et des sphères, sont 
en trois dimensions. En résumé, un ensemble est d-dimensionnel si les variables 
indépendantes d (coordonnées) sont nécessaires pour décrire le voisinage de tout point. Cette 
notion de dimension est appelée la dimension topologique d'un ensemble. La découverte de 
quelques «monstres mathématiques", tels que l'espace de remplissage des courbes, a eu un 
impact majeur dans le développement de la notion de dimension. Ces structures mettent en 
question la perception intuitive des courbes comme l'un des objets tridimensionnels car ils 
remplissent le plan, et donc ils sont intuitivement perçus comme des objets bi- dimensionnels. 

En géométrie fractale, la dimension fractale, D, est une grandeur qui a une vocation à traduire 
la façon qu'a un ensemble fractal de remplir l'espace, à toutes les échelles. Dans le cas des 
fractales, elle est non entière et supérieure à la dimension topologique.  

  4.1.2. Les automates cellulaires (AC) 

Les automates cellulaires (AC) sont une classe de systèmes mathématiques dynamiques et 
discrets dans l'espace et dans le temps, déterministes, qui se caractérisent par l'interaction 
locale et une forme intrinsèquement parallèle de l'évolution dans le temps [Ilachinski, 2001].  
Introduit par Ulam et Von Neumann, pour modéliser une large variété de systèmes 
dynamiques dans des domaines d’application différents. 

Un automate cellulaire consiste en une grille régulière de « cellules », tel qu’il est illustré sur 

la figure fig.2.13, contenant chacune un «état » choisi parmi un ensemble fini et qui peut 
évoluer au cours du temps. L'état d'une cellule au temps t+1 est fonction de l'état au temps t 
d'un nombre fini de cellules appelé son « voisinage ». À chaque nouvelle unité de temps, les 
mêmes règles sont appliquées simultanément à toutes les cellules de la grille, produisant  une 
nouvelle « génération » de cellules dépendant entièrement de la génération précédente. Plus 
formellement, un automate cellulaire A est défini par le quadruplet : A=(S, G, d, f).          

Où : S représente l’ensemble d’états finis, G le voisinage cellulaire, d la dimension de 
l’automate cellulaire, f la fonction d’états ou règle locale d’interaction cellulaire. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(a)      (b) 

Fig.2.13 Présentation de la structure d’un automate cellulaire. 
(a) Un automate cellulaire à 2D (b) Structures émergentes obtenues avec l’automate de Conway. 
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Fig.2.14 (A) La texture d'un vrai coquillage et son équivalent généré par un automate cellulaire (B) Le 
flocon de neige de Norman Packard 

 
Le jeu de règles et l'état initial du système vont conditionner l'évolution de la simulation. 
L'étude de ces simulations va mettre en évidence un certain nombre de comportements 
mettant en jeu plusieurs cellules (motifs auto-reproducteurs, états cycliques...). [Rennard, 
2002. Heudin, 1994]. 
   
 4.1.3. Les systèmes de Lindenmayer 
 
Le développement à l'échelle multi-cellulaire consiste en la génération de structures par la 
division, l’extension, la différenciation et la mort cellulaire, qui se déroulent à des moments et 
des lieux déterminés au cours de la vie de l'organisme. Lindenmayer a introduit un 
formalisme pour simuler le développement des organismes multicellulaires, appelé plus tard 
comme les systèmes de Lindenmayer ou simplement les L-systèmes.  
 
La croissance naturelle peut être considérée de nature fractale. La branche de la théorie des 
fractales qui simule la croissance naturelle, la modélisation de plantes, est assurée par les L-
Systèmes. Un L-Système consiste en quatre éléments : un point de départ (initiateur), un 
ensemble de règles ou syntaxe, des constantes et des variables. Les L-Systèmes sont des 
systèmes à base de règles de grammaire. La définition de ces règles et d'un mot de base 
'initiateur' produit l'évolution [Ballard, 2000]. Considérons par exemple les règles : 
  

  

Les applications successives des règles sur un initiateur 'A' donnent les mots AB, ABBC, 
ABBCBCC... La morphogenèse d'un mot courant pouvant alors fournir un résultat qui peut 
être une forme ou le comportement d'une entité. 

Cette technique de base peut être complétée pour obtenir des simulations plus complexes. On 
utilise alors des grammaires paramétrées et on simule l'action des règles sur une solution de 
produits. Cette technique est notamment utilisée pour modéliser la croissance des plantes en 
fonction des ressources disponibles dans l'environnement. Les L-Systèmes sont 
principalement utilisés pour la génération de plantes à l'aspect réaliste [De castro, 2007], tel 
qu’il est présenté sur la figure fig.2.15. 

A AB 
B BC 
C C 
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Fig.2.15. Des exemples de modèles générés par la géométrie fractale.  
 

 4.1.4. Domaines d'applications des automates cellulaires et des L-systèmes 

Les automates cellulaires sont utilisés en biologie, chimie, physique, dans la conception des 
ordinateurs parallèles et le traitement d'images, ainsi que la génération d'image. Les ACs sont 
attractifs pour les chercheurs en vie artificielle, intelligence artificielle et la biologie 
théorique, et se sont avérés utiles pour les idéalisations du comportement dynamique de 
nombreux systèmes complexes, tel que: les liquides physiques, les réseaux neuronaux, la 
croissance des plantes, les systèmes dynamiques moléculaires, l’écologie naturelle, la 

modélisation du système immunitaire, le commandement militaire, les réseaux de contrôle, les 
feux de forêt, l'économie. En raison de leur simplicité, les ACs sont également de puissants 
outils conceptuels permettant d'étudier les modèles généraux. Ils fournissent des aperçus 
cruciaux sur les modèles auto-organisés de produits chimiques, des systèmes réaction-
diffusion, la croissance du cristal, des coquillages, et la phase de transition, comme les 
phénomènes de la circulation routière, pour n'en citer que quelques exemples.  

Un certain nombre d'applications dans lesquelles L-systèmes jouent un rôle important en tant 
que type de modèles naturels : la reconstruction d'espèces végétales disparues, l'identification 
des réponses des plantes aux attaques des insectes, des modèles structurels des arbres. Les 
simulations les plus complexes sont ceux des écosystèmes forestiers, la conception de 
nouvelles variétés de plantes, la synthèse des coquillages et autres ressources naturelles, la 
modélisation des processus de développement, la classification de ramification modèles en 
inflorescences, le rendement des cultures de prédiction, la modélisation des motifs fractals, de 
la description inflorescence, la simulation de la croissance fongique, et assistée par ordinateur  
d'apprentissage pour les gestionnaires agricoles [De castro, 2005]. En outre, ils sont présents 
dans d'autres domaines non-biologiques tel que la théorie des langages formels, la croissance 
des tumeurs, et la composition musicale.  

 4.1.5. Les tendances actuelles et les problèmes ouverts  

La géométrie fractale a été longtemps utilisée pour synthétiser des plantes et des paysages 
naturels. Toutefois, les fractales ont plusieurs autres approches et applications, parmi 
lesquelles les principales tendances actuelles sont l'utilisation des fractales comme fonction 
d’approximation, leurs applications en économie et finance, dans plusieurs applications 
technologiques, telles que la conception d'antennes, le data mining et le traitement d'images, 
des applications en biologie et en sciences médicales, des applications de prévision, comme 
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les prévisions météorologiques, et des applications dans les arts et les jeux. Les problèmes 
ouverts incluent des investigations théoriques sur les fractales et la détermination de la 
dimension fractale de modèles naturels [De castro 2007 ; Corne, 2010 a]. 

 4.2. La vie artificielle  

 L’homme s’est toujours interrogé sur sa capacité à créer la vie. Depuis une quinzaine 

d’années, des chercheurs de divers horizons contribuent à ce nouveau domaine baptisé 
Artificial Life. Plus qu’une discipline scientifique au sens strict, la vie artificielle est un 
regroupement de travaux hétéroclites, ayant pour point commun de s’inspirer directement et 

explicitement des caractéristiques du vivant. 

  4.2.1. L'essence de la vie 

Une idée a progressivement émerge relatant : que la vie, considérée comme un mécanisme, 
comme un processus, pouvait être à la portée de la connaissance humaine pour être 
synthétisée. En 1987 s’est tenue à Santa Fe au Nouveau Mexique la première conférence 

internationale sur la vie artificielle. Son jeune organisateur (Christopher Gale Langton) 
déclarait alors en prélude [Langton, 1988] : 

« La vie artificielle est l’étude des systèmes construits de mains d’hommes qui exhibent des 

comportements caractéristiques des systèmes naturels vivants. Elle vient en complément des 

sciences biologiques traditionnelles qui analysent les organismes vivants, en tentant de 

synthétiser des comportements semblables au vivant au sein d’ordinateurs et d’autres 

substrats artificiels. En étendant les fondements empiriques sur lesquels la biologie est basée 

au-delà de la vie à base de carbone qui a évolué sur Terre, la vie artificielle peut contribuer à 

la biologie théorique en positionnant la vie telle que nous la connaissons au sein d’un espace 

plus large : la vie telle qu’elle pourrait être ». 

L’objectif de Langton était plus ambitieux encore [Rennard, 2002]: 

« Le but ultime de la vie artificielle serait de créer la « vie » dans un autre substrat, 

idéalement un substrat virtuel où l’essence de la vie aurait été abstraite des détails de sa mise 

en œuvre dans quelque substrat que ce soit. Nous aimerions construire des modèles qui sont 

si semblables au vivant qu’ils cesseraient d’être des simulations de la vie pour en devenir des 

exemples». 

Cette citation illustre ce que l’on qualifie maintenant d’interprétation forte de la vie 

artificielle.  

  4.2.2. L'essence de la vie artificielle  

Une question centrale soulevée dans la vie artificielle concerne comment peut-on prétendre 
qu'un système donné est une réalisation, une émulation, ou une simulation de la vie. Alors que 
les simulations sont évaluées par la façon dont ils génèrent des morphologies semblables, 
modèles ou comportements de certains aspects particuliers d'un système fonctionnel, une prise 
de conscience, un littéral, dispositif de fond qui n’impliquent explicitement la spécification de 
la structure globale ou le comportement du système. Le concept d'émergence, propriétés de 
l'ensemble qui ne sont pas possédés, ni directement dérivable de l'une des pièces est 
fondamentale dans la recherche sur la vie artificielle [Heudin, 1994].  
« Qu'est-ce que la vie ?» est une question qui tourmente les chercheurs durant des siècles. Les 
définitions sur le sujet son assez vastes varient de la philosophie passant par la biologie à la 
psychologie et la littérature.  
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Afin de mieux la comprendre, à défaut de la reproduire, les hommes ont tenté de trouver des 
définitions de la vie artificielle. Cependant, il est difficile de lui donner une définition exacte. 
Plusieurs définitions ont déjà été proposées. 

Ainsi, selon Christopher Langton : "La vie artificielle est donc l'étude de systèmes vivants 

naturels pour en trouver des principes afin de recréer sur des supports artificiels des 

phénomènes biologiques à partir de rien." [Langton, 1988] 

Ou encore, selon J.-P. Rennard : "La vie : état de ce qui n'est pas inerte. La vie artificielle : 

domaine de recherche qui cherche à expliquer la définition précédente." [Rennard, 2002] 

Enfin, on pourrait définir la vie artificielle par les caractéristiques que doivent posséder les 
systèmes de vie artificielle : "Ces systèmes doivent avoir été créés par l'homme, être 

autonomes, être en interaction avec leur environnement, faire émerger un ou des 

comportements. Ils peuvent aussi, mais cela n'est pas nécessaire, se reproduire et être 

capables de s'adapter" [Farmer, 1991]. 

Farmer et Belin [Farmer, 1991] proposent une liste de critères qui permettent de déterminer si 
un système est vivant ou non : 

1. La vie est une structure dans l'espace-temps, plutôt qu'un objet matériel spécifique. 
2. La vie implique un mécanisme d'autoreproduction.   
3. Un être vivant comprend une description de lui-même, qu'il utilise pour se reproduire 

(Exemple : ADN). 
4. Un être vivant possède un métabolisme qui convertit la matière ou l'énergie de 

l'environnement dans les formes et les fonctions utiles à l'organisme. 
5. Un être vivant interagit fonctionnellement avec son environnement. 
6. Un être vivant est composé d'un ensemble de structures interdépendantes qui 

constituent son identité.  
7. Une forme vivante reste stable malgré les perturbations dues à l'environnement 

(Exemples : redondance des gènes, processus de guérison). 
8.  Les êtres vivants ont une capacité d'évolution au niveau des générations successive de 

l'espèce (Exemple : mutation génétique). 
 

  4.2.3. Exemples de projets de vie artificielle  
 
Des exemples de projet de vie artificielle, peuvent être cités tel que : (1) le langage de 
programmation StarLogo ; et  (2) les  Boids de Renolds. 
  
Les tortues, les termites, et les embouteillages M. Resnick [Resnick, 1994] inspiré par les 
automates cellulaires,  a développé un outil informatique qu’il a nommé StarLogo. StarLogo 
favorise un raisonnement constructif, dans lequel les actions des agents résultent de leurs 
différentes interactions. Cela a permis de modéliser différents types d'objets du monde réel, 
tel qu'une fourmi dans une colonie, une voiture dans un embouteillage, un anticorps dans le 
système immunitaire, et une molécule de gaz. StarLogo a été conçu comme un langage 
massivement parallèle avec un environnement capable d’accueillir un grand nombre d'agents, 
appelés  tortues. 

 
Les bandes, les troupeaux, et les bancs de poissons. Les mouvements d'une bande d'oiseaux, 
d'un troupeau d'animaux, et d'un banc de poissons sont de très beaux comportements sociaux 
à contempler. La production d'une représentation graphique animée sur ordinateur de ces 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_Langton&action=edit&redlink=1
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derniers n'est pas une tâche facile. Reynolds [Reynolds, 1987 ; Reynolds, 1999] a démontré 
que le comportement intentionnel et centralisé d'une bande d'oiseaux peut être décrit par un 
petit ensemble de règles qui régissent seulement le comportement des agents sur la base de 
leur propre perception locale de l'environnement. Le comportement global qui en résulte est 
une propriété émergente d'un ensemble d'éléments qui interagissent les uns avec les autres 
selon des règles locales simples. 
 
  4.2.4. Domaine d’application de la vie artificielle  
 
La vie artificielle est d’un intérêt principal aux biologistes du fait que ses modèles peuvent 
jeter la lumière sur certains phénomènes biologiques. Elle est adéquate aux ingénieurs parce 
qu'elle offre des méthodes pour produire et commander des comportements complexes qui 
sont difficiles à produire ou régler en utilisant des techniques traditionnelles. Elle est d’une 

importance capitale parce qu'elle permet la création de nouvelles technologies qui peuvent 
être employées comme divertissement, outils scientifiques, et aider à l'accomplissement de 
tâches difficiles. La vie artificielle a d'autres facettes qui impliquent divers aspects de la 
science cognitive, des sciences économiques, d'art, de physique, de chimie, et même d'éthique 
[Johnston, 2008 ; North, 2009]. 
 

5. Systèmes à base d’éléments naturels  

L'informatique à base de matériaux naturels concerne les méthodes de calcul basées sur de 
nouveaux matériaux naturels autres que le silicium. L'histoire de la technologie informatique 
a impliqué une série de changements d'une réalisation à une autre. Aujourd'hui, une seule 
puce de silicium peut contenir des millions de portes logiques. Cette miniaturisation des 
éléments les plus fondamentaux du traitement de l'information va inévitablement atteindre un 
état où les portes logiques seront si petites de façon à être constituée d'atomes. L'informatique 
avec des matériaux naturels est l'approche qui promet d'apporter un changement majeur dans 
la technologie informatique actuelle. Motivés par la nécessité d'identifier des médias 
alternatifs pour les systèmes informatiques, les chercheurs tentent maintenant de concevoir de 
nouveaux ordinateurs à base de molécules comme l'ADN et l'ARN, ou la théorie quantique. 
Ces idées aboutissent à ce qui est maintenant connu comme l'informatique moléculaire 
[Calude, 2001; Paun, 2006; Zingel, 2000] et l'informatique quantique ou le calcul quantique . 

 5.1. DNA computing 

La base des molécules d'ADN qui contiennent l'information génétique de tous les êtres 
vivants est constitué de quatre lettre {A, C, T, G}.  C’est aussi la principale composante de 
l'informatique à base d’ADN (ADN computing). 
Le ADN computing est le sous domaine d'un grand champ appelé l'informatique moléculaire. 
L’informatique moléculaire est le domaine qui fait appel à l’utilisation des biomolécules et 
des opérations biomoléculaires pour effectuer des calculs afin de résoudre des problèmes. Il a 
été introduit par L. Adleman en 1994 pour résoudre un problème NP-complet à l'aide d’une 
molécule d'ADN et des techniques biomoléculaires pour manipuler l'ADN. Des performances 
intéressantes et pratiques découlent en appliquant certaines manipulation sur un ensemble de 
bio molécules.   
Les modèles du calcul à base d'ADN comprennent deux grandes classes [De castro, 2007]. 
Une première classe, communément appelée les modèles de filtrage. Elle comprend des 
modèles basés sur les activités qui sont des implémentations des laboratoires. Une seconde 
classe composée des modèles dits formels.  
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Fig .2.16. La double hélice de l'ADN.  
A est complémentaire à T et C est complémentaire à G. 

 
 5.2. L’informatique quantique 

Richard Feynman a observé au début des années 80 que certains effets de la mécanique 
quantique ne peuvent être simulés efficacement sur un ordinateur classique. Cette observation 
a mené à une idée intéressante qui tend vers la possibilité du traitement des problèmes 
informatiques d’une manière plus efficace en utilisant les principes de la mécanique quantique 

[Steane, 1998 ; Pittenger, 2000]. 

Avec la théorie de la relativité, la mécanique quantique aura été la théorie scientifique la plus 
révolutionnaire du XXème siècle. C’est un sous-domaine de l'informatique qui traite des 
ordinateurs quantiques utilisant des phénomènes de la mécanique quantique, par opposition à 
ceux de l'électricité exclusivement, pour l'informatique dite « classique ». Les phénomènes 
quantiques utiles sont l'intrication quantique et la superposition [Talbi, 2009]. Les opérations 
ne sont plus basées sur la manipulation de bits, mais de qubits  ( Fig.2.17).  

L’informatique quantique nous permet d’accéder au monde de l’infiniment petit peuplé 

d’atomes, de photons, de neutrinos et d’autres particules aux noms peu habituels. C’est un 

monde surprenant et étrange qui semble défier la logique et le bon sens.  
Un bit classique ne peut comprendre qu’un des deux états: l’état haut et l’état bas. Dans 

beaucoup d’applications, cela suffit pour la modélisation et la réalisation de solutions 

convenables. Mais dans des domaines tels que l’optimisation combinatoire et la 

cryptographie, avec la décomposition en facteurs ou pour les applications actuelles et futures 
qui nécessitent des calculs parallèles, il montre ses limites au niveau du temps de réponse qui 
est de l’ordre, selon les algorithmes utilisés et la taille des nombres manipulés, de plusieurs 
centaines voire milliers d’années. Cela justifie les besoins incessants de puissance de calcul 

pour pouvoir traiter ces problèmes en un temps raisonnable. L’ordinateur quantique apparaît 

comme la réponse a ces attentes.  
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Fig.2.17. La représentation d’un Bit, d’un Pbit et d’un  Qubit.  
 

Le Qubit et sphère de Bloch .  A gauche un bit ordinaire est caractérisé par deux états, 0 ou 1. Au 
centre un pbit ou "bit probabiliste". Il représente la distribution des probabilités d'un bit. L'expression 

indiquée signifie que le pbit a une probabilité p d'être dans l'état 0 et 1-p d'être dans l'état 1. En 
revanche, le qubit présenté à droite opérant dans un univers multidimensionnel, ses états propres 

correspondent à la surface d'une sphère dite de Bloch tandis que ses états logiques correspondent aux 
pôles de cette sphère. 

 

 

6.  Comparaisons entre les approches du natural computing  

Cette section décrit une comparaison entre les principales approches du natural computing.   

Cela concerne les approches : réseaux de neurones artificiels (RNA), les algorithmes 
génétiques (AG), les colonies de fourmis (ACO), l’essaim de particules (PSO), les systèmes 
immunitaires artificiels (AIS), les automates cellulaires (AC) et les système de Lindenmayer 
(L-Système). Etant toutes bio inspirées, qu’elles soient pour résoudre des problèmes réels ou 
pour synthétiser des phénomènes.  

En renonçant à l'exhaustivité, cette comparaison est faite en termes de sources d’inspiration 
du système décrit, des propriétés de ce dernier, de deux aspects relatifs aux systèmes 
complexes, qui sont l’émergence et l’évolution et enfin en termes d’applications.       
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Tab.2.2. Table comparative entre différents aspects des systèmes du natural computing. 
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7. Motivations : Pour quoi  le « Natural computing » ?  
 
Les approches du natural computing présentent une issue indéniable à un large éventail de 
problèmes. Cependant, elles ne sont pas les seules outils qui peuvent apporter des solutions à 
des problèmes, qui synthétisent des phénomènes ou bien qui répondent à des questions non 
solvables, elles ne sont pas toujours les moyens les plus adaptés et efficaces. Dans de 
nombreuses situations, il existe des solutions techniques alternatives à un problème donné et 
elles peuvent même fournir des résultats supérieurs. Ainsi, il est important d’examiner 

soigneusement le problème à résoudre avant de choisir une méthode de résolution spécifique. 
En résumé, les approches du natural computing doivent être utilisées lorsque [De castro, 
2007] : 

 Le problème à résoudre est complexe, c'est à dire, implique un grand nombre de 
variables ou de solutions possibles, ou il est hautement dynamique, non linéaire, ou 
lorsqu’il a des objectifs multiples, etc 

 Il n'est pas possible de garantir qu’une solution trouvée soit optimale, mais il est 
possible de trouver une mesure de qualité permettant une comparaison entre les 
différentes solutions trouvées. 

 Le problème à résoudre ne peut pas être convenablement modélisé, tels que la 
reconnaissance de formes et la classification. Des exemples (échantillons) sont 
disponibles qui peuvent être utilisés pour faire «apprendre» au système la façon de 
résoudre le problème.  Le système est en quelque sorte capable  «d’apprendre à partir 
d’exemples ». 

 Une solution unique n'est pas assez bonne ou lorsque la diversité est importante. La 
plupart des techniques de résolution de problèmes sont en mesure de fournir une 
solution unique à un problème donné, mais ne sont pas capables de fournir plus d’une 
solution. La plupart de ces méthodes sont déterministes quand au natural computing 
est, dans sa majorité, composé de méthodes stochastiques. 

 Les systèmes et les processus biologiques, physiques et chimiques doivent être 
synthétisés avec réalisme. La géométrie euclidienne est très adéquate et efficace pour 
créer des formes artificielles, mais elle a des difficultés à reproduire des modèles 
naturels. Cela est dû aux caractéristiques fractales de la nature, cependant la géométrie 
fractale fournit des outils plus adaptés pour synthétiser des motifs naturels.  

 Les phénomènes de la vie doivent être synthétisés dans un milieu artificiel. Peu 
importe le milieu artificiel (par exemple, un ordinateur ou un robot), l'essence d'un 
comportement naturel donné ou d’un modèle est extrait et synthétisé dans une forme 

beaucoup plus simple dans les systèmes de vie artificielle. 
 Les limites des technologies actuelles sont atteintes et de nouveaux matériaux 

informatiques doivent être sollicités. La nature abonde en informations, en systèmes 
de stockage et de traitements, et les aspects scientifiques et techniques qui traite la 
façon d'utiliser ces ressources matérielles naturelles sont les principaux défis de la 
troisième branche du natural computing: l'informatique à base de matériaux naturels. 
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 Conclusion  

Ce chapitre dévoile les principaux aspects liés aux systèmes complexes et au natural 
computing. La diversité, l’aspect interdisciplinaire ainsi que la pléthore de notions qui les 
entourent rendent une présentation complète et un compte rendu exhaustif très ardus. Ce qui 
justifie l’articulation du chapitre en deux parties. La première partie marque les notions liées 
aux systèmes complexes. En premier, nous avons abordé la notion de complexité. Elle repose 
sur l’idée fondamentale selon laquelle un système manipulant des éléments divers et 
élémentaires constitue un tout qui soit différent de la somme de ses parties. Cette notion de 
complexité se propulse sur certains systèmes les rendant ainsi complexes. Les systèmes 
complexes sont des systèmes non linéaires, auto organisés qui se balancent entre l’ordre et le 

chaos pour qu’enfin émerge, à des niveaux les plus hauts, un comportement complexe non 
prédictible. La deuxième partie du chapitre a évoqué les différents axes du natural computing, 
partant de l’inspiration biologique au modèle artificiel.  Nous avons présenté leurs domaines 
d’applications puis les tendances actuelles et les problèmes ouverts.  

L’étude des systèmes complexes, appréhendée par le natural computing, vise en fait un triple 
objectif selon les besoins requis. Celui de développer de nouveaux outils informatiques pour 
résoudre des problèmes, conduit à la synthèse de modèles naturels, de comportements et 
d’organismes, qui peuvent aboutir à la conception de nouveaux systèmes informatiques et 
enfin de développer des approches et des outils performants et efficaces pour la résolution des 
problèmes. 

Notre travail de thèse s’intègre dans cette dernière perspective. En effet, les systèmes 

complexes en tant que processus auto-organisés ont une valeur heuristique indéniable et sont 
porteurs de capacités d’optimisation. De plus, la transposition des mécanismes qui les sous 
tendent à travers des paradigmes variés tels que les réseaux de neurones, les algorithmes 
évolutionnaires et les automates cellulaires s’est avérée d’une fécondité remarquable. Ces 

raisons expliquent notre motivation pour l’exploitation des caractéristiques des systèmes 

complexes pour l’apprentissage machine. Ce choix est motivé par le fait qu’une approche du 
natural computing offre une chance d’acquérir des techniques peut être nouvelles, plus 
efficaces ou juste inhabituelles. 

Lors de ces dernières années, une attention particulière a été dédiée aux systèmes 
immunitaires artificiels, qui se présentent comme une nouvelle métaphore puissante pour le 
développement de paradigmes de calcul intelligents. Les systèmes immunitaires artificiels 
sont des systèmes hautement robustes, fortement adaptatifs, distribués et qui maintiennent une 
mémoire. Ce sont des systèmes auto-organisés, qui possèdent des capacités puissantes pour la 
reconnaissance de modèle, tel que l’apprentissage et l’identification des intrus. Le prochain 
chapitre présente les notions relatives aux systèmes immunitaires artificiels. Dans un but de 
clarté on présentera tout d’abord l’inspiration naturelle pour pouvoir ensuite exposer 
l’approche artificielle.  
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Chapitre 3.  
Les Systèmes Immunitaires  

Artificiels   
 

“There are two ways to live your life.  

One is as through nothing is a miracle, 

The other as through everything is a miracle”  

 
Albert Einstein 

 

 Au cours de ces dernières années, un intérêt croissant a côtoyé le domaine des 
systèmes immunitaires artificiels et leurs applications. Comme toute approche du natural 
computing, cette discipline utilise des idées glanées de la nature, afin de développer des outils 
informatiques pour résoudre des problèmes du monde réel.  
 
La défense du corps humain se fait par ce qu’on appelle : système immunitaire. Le corps 
humain détecte le disfonctionnement de ses propres cellules : cellules proliférant d'une 
manière extravagante ou cellules immunitaires qui s'auto attaquent.  Pour réaliser cette 
merveille, l'évolution a créé une collection de produits chimiques, d'organes et de cellules 
répartis dans tout le corps.  On ne comprend pas vraiment comment tout cela fonctionne, pas 
plus que notre compréhension pour le fonctionnement du système nerveux. Toutefois, comme 
pour le cerveau, nos connaissances sont suffisantes pour être très impressionné par les 
capacités offertes par les systèmes immunitaires naturels.  Nos connaissances sont suffisantes 
pour créer une gamme diverse d’algorithmes informatiques basés sur les fonctionnements de 

différents aspects du système immunitaire.  Ainsi, l'informatique rencontre l'immunologie, le 
résultat est encore petit, un champ vigoureux et émergent connu sous le nom de: calcul 
immunologique, l’immuno-informatique, ou tout simplement le système immunitaire artificiel 
(AIS).  
Inspirés par le système immunitaire naturel, maintenant les informaticiens créent l’évolution, 

l’apprentissage et l’adaptation des systèmes informatiques qui peuvent identifier des modèles, 
détecter des anomalies, entretenir des réseaux informatiques sereins et optimiser des solutions.  
Bien qu'il soit encore relativement jeune, le système immunitaire artificiel propose une 
panoplie d’applications grâce à des efforts dévouées dans le domaine.  
 
Ce chapitre retrace les notions de bases relatives aux systèmes immunitaires artificiels et leurs 
applications. Par un souci de clarté, nous proposons comme première section un survol sur le 
système immunitaire biologique. Nous présentons la terminologie relative au domaine, les 
propriétés les plus importantes et les principes de fonctionnement. La seconde section est 
consacrée aux systèmes artificiels. Selon les diverses présentations proposées dans la 
littérature, nous définissons les systèmes immunitaire artificiels et nous exposons les 
différents modèles et algorithmes. Pour chaque principe nous entreprenons l’inspiration 

biologique, le principe de l’algorithme pour terminer afin par les domaines d’applications. 
Avant sa clôture, le chapitre présente un tableau comparatif sur certains points conceptuels 
entre les systèmes immunitaire artificiels, les réseaux de neurones et les algorithmes 
génétiques. Pour terminer enfin avec une conclusion. 
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1. Un survol sur le système immunitaire biologique  
 
1.1 Le système immunitaire naturel 

 Le système biologique immunitaire est un système de défense élaboré et complexe qui 
a évolué au cours de ces dernières d'années. Alors que de nombreux détails sur les 
mécanismes du système immunitaire, qu’ils soient innés ou adaptatifs, et les processus 
(l'humérus et cellulaire) sont encore inconnues (même pour les immunologistes), il est 
cependant, bien connu que le système immunitaire utilise plusieurs lignes de défense (voir 
fig.3.1) [Timmis, 2000] .Qui travaillent d’une manière parfois parallèle, d’autres fois 

séquentielle. Selon le type d’'agent pathogène et la manière dont il s’introduit dans le corps, le 
système immunitaire utilise différents mécanismes d'intervention soit pour neutraliser son 
effet ou bien pour détruire les cellules infectées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.1.Structure multi couches du système immunitaire. 

Le système immunitaire peut être défini comme étant un  ensemble coordonné d'éléments de 
reconnaissance et de défense qui discrimine les éléments du corps qu’on appelle (« le soi ou  
self») et des éléments étrangers au corps qu’on appelle (« non soi » ou « non self »). Ce qui 
est reconnu comme non self est détruit, comme les pathogènes : virus, bactéries, parasites, 
certaines particules ou molécules « étrangères ». Les interactions simples entre les entités de 
chaque niveau résultent en un système complexe capable de protéger notre corps de n’importe 

quelle entité dangereuse appelée : antigène.  
 
Les plus importantes cellules dans ce processus sont les globules blancs, appelées les cellules 
T et les cellules B. Les deux proviennent de la moelle osseuse, mais les cellules T passe au 
thymus pour mûrir, avant qu'elles ne circulent dans les vaisseaux sanguins ou les vaisseaux 
lymphatiques du corps.  

Les cellules T sont de trois types : les cellules T helper, qui sont essentielles pour l'activation 
des cellules B, les cellules T killer qui se lient aux envahisseurs étrangers et injectent des 
produits chimiques toxiques pour les détruire.  Et les cellules T suppressor qui inhibent 
l'action des autres cellules immunitaires empêchant ainsi les réactions allergiques et les 
maladies auto-immunes.  

Les cellules B sont responsables de la production et la sécrétion d'anticorps, qui sont des 
protéines spécifiques qui se lient à l'antigène. Chaque cellule B ne peut produire qu’un type 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pathogène
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bactérie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasite_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molécule
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spécifique d’anticorps. L'antigène est une partie sur la surface de l'organisme envahisseur et la 
liaison d'un anticorps à l'antigène est un signal pour détruire les cellules étrangères. 

Le système immunitaire est un système multi couches [Dasgupta, 1999], tel qu’il est présenté 

sur la figure fig.3.1. Il est composé de barrières physiques telles que la peau et les voies 
respiratoires ; les obstacles physiologiques tels que les enzymes destructrices et les acides de 
l'estomac. Le système immunitaire fonctionne selon deux types d’immunité : Immunité innée 
(non spécifique) et l’immunité adaptative (spécifique), tel qu’il est illustré sur la figure fig.3.2. 
Elles sont inter-liées et s'influencent mutuellement. L'immunité adaptative est aussi composée 
de deux parties : -l'immunité humorale et immunité à médiation cellulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.2. Les différents types d’immunité. 
 
L'immunité innée : Elle est présente à la naissance. C’est une résistance naturelle du corps 
humain aux corps étrangers, non spécifiques aux types d’intrus. Des conditions 
physiologiques telles que le pH, la température et les médiateurs chimiques fournissent des 
conditions de vie inappropriées pour des organismes étrangers.  
 
L'immunité adaptative : L'apprentissage, l'adaptabilité et la mémorisation rendent 
l’immunité adaptative d’un intérêt central.  Elle se compose principalement de deux types : 
l'immunité humorale et l’immunité à médiation cellulaire.  
La première est méditée par les anticorps contenus dans les liquides corporels. La branche 
humorale du système immunitaire implique une interaction des cellules B avec l'antigène. 
Cette interaction anime la prolifération ainsi que la différenciation ultérieure des cellules B en 
sécrétant des anticorps. Les anticorps fonctionnent comme des exécuteurs de la réponse 
humorale en se liant à l'antigène pour faciliter son élimination. Quand un antigène est 
recouvert d’un anticorps, il peut être éliminé de plusieurs façons. Par exemple, les anticorps 
peuvent réticuler l'antigène, formant des grappes qui sont plus facilement ingérées par les 
cellules phagocytaires. La liaison anticorps-antigène est appelée : affinité.  
  
L'immunité cellulaire: elle se base sur une médiation cellulaire. Les cellules T effectrices, 
générées en réponse à un antigène, sont responsables de l'immunité cellulaire. Les 
lymphocytes T cytotoxiques (CTL) participent en réactions à l’immunité à médiation 
cellulaire en éliminant les cellules auto modifiées ; elles jouent un rôle important dans 
l’élimination des cellules infectées et les cellules tumorales.   
 
 
  

Immunité 

Innée Adaptative (acquise) 

Macrophages Lymphocytes 

Cellules T Cellules B 
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 1.2. Le mécanisme de défense  
 
  La défense du corps humain est assurée par une armée de cellules et de molécules qui 
concertent pour un objectif absolu qui est l’élimination de l’antigène, et cela comme suit 

[Bendiab, 2003b]: 
 
1°/ Quand un intrus envahit le corps, les macrophages, qui sont des cellules versatiles 
constituant la deuxième ligne de défense, avalent rapidement cet intrus puis présentent une 
partie de ce dernier sur sa surface (figure fig.3.3 (1)). 
 
2°/ En apercevant cette partie sur le macrophage, les cellules T se multiplient tout en alertant 
les autres cellules blanches pour les mobiliser (figure fig.3.3 (2)). 
 
3°/ Une fois stimulées par les lymphocytes T, les lymphocytes B produisent des anticorps qui 
se raccordent aux antigènes pour faciliter leurs destruction et cela par différents mécanismes 
(figure fig.3.3(3)). Donc, l’identification se fait par l’activation des cellules B, en conséquence 

une production de récepteurs spécifiques appelés anticorps. Une fois l’élimination accomplie, 

quelques lymphocytes B et T se transforment en cellules mémoires pour une éventuelle 
attaque ou la même intrusion. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.3.3. Représentation du mécanisme de défense du système immunitaire.  

 
 1.3. Propriétés du système immunitaire naturel  
 
Le système immunitaire présente des propriétés intéressantes, qui  peuvent être d’un intérêt  
pour la recherche en informatique. On peut citer [ Timmis, 2008c ; De castro, 2002a] :  
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 Unicité: chaque individu possède son propre système immunitaire, avec ses 
vulnérabilités et capacités particulières;   

 Diversité:   il existe une variété d'éléments (cellules, molécules, protéines, etc...)  qui 
 accomplissent tous le même rôle qui consiste à protéger le corps contre les 
 envahisseurs maléfiques. De plus, il existe plusieurs lignes de défense, tel que 
 l'immunité innée et adaptative; 

 Robustesse: aucun composant du système immunitaire naturel n'est essentiel pour son 
fonctionnement.  La mort des cellules est habituellement équilibrée par la production 
de nouvelles cellules;   

 Autonomie: aucune gestion ou contrôle extérieur n’est exigé.  Il classifie et élimine, 

de façon autonome, les microbes pathogènes, et il se répare en remplaçant les cellules 
endommagées;   

 Multicouche: des couches multiples de différents mécanismes sont combinées pour 
fournir la plus haute sécurité globale , tel qu’il est illustré sur la figure fig.3.1.   

 Aucune couche sereine : n'importe quelle cellule du corps humain peut être attaquée 
par le système immunitaire, y compris ceux du système immunitaire lui-même;   

 Identification des corps étrangers: les molécules (nocives) qui ne sont pas natives 
du corps sont identifiées et éliminées par le système immunitaire;   

 Détection des anomalies : le système immunitaire peut détecter et réagir aux 
microbes pathogènes que le corps n'a jamais rencontrés auparavant;   

 Couverture dynamique: car le système immunitaire ne peut pas maintenir un 
ensemble assez grand de cellules et de molécules pour détecter tous les microbes 
pathogènes.  Il maintient un ensemble de lymphocytes qui est constamment changé par 
l’élimination, la production et la reproduction de cellules.   

 Distribution: les cellules, les molécules et les organes immunitaires sont distribués 
partout dans le corps, ils n’obéissent à aucun contrôle centralisé;   

 Détection imparfaite  (tolérance au bruit):  ne requiert pas une identification 
parfaite des antigènes, par conséquent le système est flexible;   

 Apprentissage renforcé et mémorisation:  le système immunitaire peut "apprendre" 
des structures nouvelles. Il a la capacité d'identifier des microbes pathogènes 
précédemment vus et cela par le biais de la mémoire immunitaire, de tel sorte que les 
futures réponses aux mêmes microbes pathogènes soient plus rapides et plus fortes.   

 Une course aux armements: le système immunitaire produit des cellules pour faire 
face aux microbes pathogènes, sinon ceux-ci pourraient accabler rapidement la 
défense immunitaire.   

  
2. Les systèmes immunitaires artificiels: « from In vivo to in silico » 
 
 Les systèmes  immunitaires artificiels (AIS: acronyme de artificial immune system) 
sont une nouvelle métaphore, inspirée par le fonctionnement du système immunitaire naturel. 
Ce sont des systèmes massivement distribués et parallèles, hautement adaptatifs et réactifs, 
évolutionnaires où l’apprentissage est natif.  
Beaucoup de mérite sont à la base de l’utilisation des systèmes immunitaires artificiels. Du 
fait que les mécanismes naturels, tel que: la reconnaissance, l’identification, l’élimination des 

intrus,  qui permettent au corps humain d’atteindre son immunité suggèrent de nouvelles idées 
pour: la reconnaissance de modèle, l’apprentissage machine, la communication, l’adaptation, 
la mémorisation, l’auto- organisation et le contrôle distribué. 
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 2.1 Définition  
 
Les systèmes immunitaires artificiels sont des systèmes massivement distribués et parallèles, 
hautement adaptatifs et réactifs basés sur un paradigme biologique plausible pour résoudre 
certains problèmes du monde réel. 
 
Dasgupta [Dasgupta, 1999], les définit comme étant « La composition de méthodologies 

intelligentes inspirées par le système immunitaire naturel pour la résolution des problèmes du 

monde réel ». 
 
Ou plus simplement, selon Timmis [Timmis , 2000] : « un système immunitaire artificiel est 

un système informatique basé sur des métaphores du système immunitaire naturel ». 
 
Ou encore : « Les systèmes immunitaires artificiels sont des systèmes adaptatifs inspirés par 

des théories immunologiques et des observations de fonctions immunitaires, des principes et 

des modèles, qui seront appliqués à la résolution des problèmes ».tel qu’il est proposé par De 
Castro [De Castro, 2002a ].  
 
Résoudre un problème par les systèmes par les systèmes immunitaires artificiels requiert la 
définition d’un schéma de représentation des éléments de AIS et un modèle ou bien un 
algorithme immunitaire qui soit approprié au problème en main. 
D’une manière générale, il est important de noter que résoudre un problème par les AIS, un 
problème est traité comme étant l’antigène. Quant aux solutions de ce problème, elles sont 

modélisées par les anticorps. 
 

2.2 Etapes de résolution d’un problème par les AIS  
 

Les recherches autour des systèmes immunitaires artificiels sont effectuées à la suite 
d'intenses discussions et de débats entre informaticiens, scientifiques et immunologistes, ce 
qui représente un gain mutuel. Un diagramme du processus utilisé pour développer un 
algorithme immunitaire est illustré sur la figure fig.3.4.[Greensmith, 2010]. 
 

Un cadre Conceptuel pour un développement réussi des systèmes immunitaires artificiels a 
été proposé. La méthodologie utilise une approche itérative pour la création et le test de 
nouveaux algorithmes immunitaires. Ces quatre étapes sont identifiées comme essentielles : 

 
 Observation : le système biologique est exploré par l'expérimentation pratique. 
 Modèles : les modèles informatiques sont construits afin d'examiner le système 

biologique. Puis, les modèles abstraits sont créés à partir des modèles informatiques 
pour les traduire en algorithmes. 

 Algorithmes : les systèmes informatiques sont développés, mis en œuvre et examinés 
théoriquement, en utilisant les modèles abstraits comme modèle. 

 Applications : les algorithmes développés sont appliqués à des problèmes spécifiques, 
avec rétroaction vers l'algorithme pour raffinement.  

 
Un schéma pour concevoir un algorithme exige au moins les éléments de base suivants 
[Grennsmith, 2010] : 
 

 Une représentation des composants du système. 
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 Un ensemble de mécanismes pour évaluer l'interaction des individus avec 
l'environnement. Les environnements sont simulés par un ensemble de 
stimulus d'entrée et une ou plusieurs fonctions d’évaluation. 

 La procédure d'adaptation qui dirige la dynamique du système, c'est-à-dire 
comment son comportement varie dans le temps. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4. Schéma général pour concevoir un algorithme immunitaire.   

 
Ce schéma est adopté par Timmis et De Castro [De castro, 2002a ] où ils ont proposé un 
schéma de résolution d’un problème par les systèmes immunitaires artificiels. (voir figure 
fig.3.5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Fig.3.5 Schéma général pour résoudre un problème par un AIS. 

Donc, pour résoudre un problème donné dans un domaine d’application donné par système 
immunitaire artificiel, il est question de : 

 Définir une représentation des éléments pour créer les modèles abstraits des cellules et  
des molécules concernées, 

 Calculer l’affinité antigénique selon une mesure adéquate à la représentation pour 
évaluer les interactions entre les éléments artificiels d’une manière quantitative.  

Domaine d’application 

Représentation 

Mesures de l’affinité 

Algorithmes Immunitaires 
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 Choisir l’algorithme ou le modèle immunitaire adéquat diriger la dynamique du 
système immunitaire artificiel. 

 
Les sections suivantes détaillent chaque point de ce schéma. Partant des différentes 
représentations, aux mesures d’affinité pour terminer avec les algorithmes immunitaires et 

leurs applications.    
 
 2.2.1 La représentation  
 
Les représentations antigène- anticorps (Ag-Ab) déterminent une mesure de distance utilisée 
pour évaluer ou bien calculer le degré d’interaction ou de complémentarité entre ces 

molécules. De façon générale, les molécules ont des représentations vectorielles de la forme : 
 
Ab = <Ab1, Ab2,…..., AbL> ;   

Ab1 Ab2 ……………….   AbL 
Ag = <Ag1, Ag2,…..., AgL> 

Ag1 Ag2 ……………….   AgL 
 
  2.2.1.1 Le modèle Shape Space  
 
Le modèle forme-espace (shape space) décrit de façon quantitative les interactions antigène-
anticorps, il a été introduit par Jerne et Oster en 1979 [Dasgupta, 1999]. Le shape-space 
repose sur l’idée que le degré de liaison entre un récepteur et une molécule, implique 

généralement des interactions non covalentes à court terme basées sur la charge  
électrostatique, tel que l'attache d'hydrogène, etc.… Les molécules devraient s'approcher par 
une partie importante de leurs surfaces.  Ainsi, il doit y avoir de larges régions de 

complémentarité, tel qu’il est illustré sur la figure fig.3.6. Les distributions de forme et de 
charge, comme l'existence de groupes chimiques en positions complémentaires appropriées 
sont des propriétés importantes de l’antigène et de l’anticorp pour déterminer les interactions 
entre ces molécules.  Cet ensemble de propriétés caractérise une molécule est appelé  la forme 

généralisée d'une molécule (generalized shape).  
 
Mathématiquement, la forme généralisée  d'une molécule (m), qu’elle soit un anticorps (Ab) 
ou un  antigène (Ag) , peut être représentée par un ensemble de coordonnées  à valeurs réelles  
m = < m 1  m 2 ..,  m L >, qui peut être considéré comme un point dans un  espace réel  L - 
dimensionnel. L'approche du shape- space a été présentée comme une description formelle 
des interactions d'Ag-Ab.   
                
 
 
 
 
  
 

Fig.3.6 Représentation du modèle forme espace ( Shape Space). 

 2.2.2 Les mesures d’affinité  
 
L'affinité entre un antigène et un anticorps est liée à leur distance, qui peut être estimée par 
n'importe quelle mesure de distance entre deux chaînes (ou vecteurs), par exemple la distance 
euclidienne, la distance de Manhattan ou encore la distance de Hamming. Les trois distances 

L’antigène 

L’anticorps  
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peuvent être données respectivement par les équations présentées au tableau Tab.3.1.  [De 
Castro, 2002]: 

Tab.3.1  Les différentes distances et leurs formules mathématique correspondantes. 

Les valeurs du modèle forme-éspace peuvent être réelles, entières, binaires ou symboliques. 
  

 Les modèles forme-espaces qui emploient des coordonnées à valeurs réelles et qui 
mesurent la distance euclidienne s'appellent les modèles forme-espaces Euclidiens.  

 Les modèles forme-espaces qui emploient des coordonnées à valeurs réelles, mais la 
distance de Manhattan au lieu de la distance euclidienne s'appellent les forme-espaces 
de Manhattan    

 Une autre alternative du modèle forme-espace euclidien est le modèle forme-espace de 
Hamming  dans lequel des antigènes et les anticorps sont représentés comme ordres de 
symboles (sur un alphabet de taille k).  

 
Les équations présentent sur le tableau Tab.3.1  montrent comment calculer les affinités entre 
des molécules par le modèle forme-espace selon les mesures euclidiennes, de Manhattan et de 
Hamming respectivement. 
 
 2.2.3 Les algorithmes immunitaires de base    
  
A leurs débuts les systèmes immunitaires artificiels étaient composés typiquement de trois 
algorithmes intelligents, nommés : le modèle du réseau immunitaire, l’algorithme de la 

sélection clonale et l’algorithme de la sélection négative. Puis récemment une nouvelle 
approche a émergé : la théorie du danger. Une représentation des différentes approches AIS 
est définie sur la figure fig.3.7. [Dasgupta, 2006 ; Timmis, 2008a]. 
 
Cette section présente les différents algorithmes et modèles définis dans la littérature, pour 
chaque algorithme, l’inspiration biologique, le principe de l’algorithme et enfin ses domaines 

d’application.  
 

La distance La formule mathématique correspendante 
Euclidienne  

Manhattan  
 

 
Hamming  
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Fig.3.7. Les Systèmes immunitaires artificiels (AIS) comme branche de l'intelligence artificielle. 

 
  2.2.3.1 L’algorithme de la sélection négative 
    

1. L’inspiration biologique  
 
 Le processus de suppression des lymphocytes auto-réactives est appelé suppression 
clonale. Il est réalisé par un mécanisme appelé sélection négative. Le but de la sélection 
négative est de fournir une tolérance aux cellules du self. Elle agit principalement sur la 
capacité du système immunitaire à détecter les antigènes inconnus tout en acceptant les 
cellules self. La sélection négative opère sur les lymphocytes lors de leur maturation. Pour les 
cellules T, ceci se produit principalement dans le thymus [Grennsmith, 2010]. Les récepteurs 
des cellules T sont construits lors de leur génération par un processus de réarrangement 
génétique aléatoire. Une censure peut être envisageable détruisant ainsi les cellules à 
récepteurs auto réactifs (identifiant le self) par élimination des cellules-T immature. Tandis 
que les cellules T qui survivent à ce processus sont réactives aux antigènes du self et circulent 
continuellement dans le corps humain. L’algorithme de la sélection négative repose sur les 
mêmes principes de génération aléatoire des récepteurs et d’élimination de cellules à 

récepteurs auto réactifs. 
 

2. L’algorithme 
 

L’algorithme de la sélection négative est inspiré par le mécanisme produisant un ensemble de 
cellules T matures capables de se lier seulement aux éléments du non self. Le premier 
algorithme de sélection négative a été proposé par Forrest et al en 1994 [Forrest, 1998] pour la 
détection des changements basée sur le principe de la discrimination dans le système 
immunitaire. Dans ce sens, il est question de distinguer entre les cellules du corps humain et 
les agents externes. Le point de départ de cet algorithme est de produire un ensemble de 
chaînes du self, S, qui définissent l'état normal du système. La tâche est alors de générer un 
ensemble de détecteurs, D, qui se lient / reconnaissent le complément de S. Ces détecteurs 
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peuvent ensuite être appliqués à de nouvelles données afin de les classer comme étant self ou 
non- self, donc dans la version originale définie par Forrest, ils soulignent que les données ont 
été manipulées. Nous pouvons le résumer comme suit [Dasgupta, 2006]:  
 

1. Définir le self comme une collection de chaînes S d’une longueur l à surveiller.  
S peut être par exemple un programme, un fichier de données ou autre. 

2. Générer aléatoirement un ensemble R de détecteurs : rejeter ceux qui se mettent en 
correspondance avec S et garder le reste. A la place d’une parfaite mise en 

correspondance, l’algorithme opère par une mise en correspondance partielle dans 

laquelle deux chaînes se lient si et seulement si elles sont identiques à au moins r 
positions contiguës, r étant un paramètre à définir. 

3. Surveiller S contre les changements en appariant continuellement l’ensemble des 

détecteurs R et la collection S, si un appariement est détecté alors on peut conclure 
qu’un changement s’est produit car les détecteurs sont conçus pour ne pas s’apparier à 

aucune chaîne originale de S.  
 

Il est important de noter quelques aspects pertinents de l’algorithme : 
 
 • Chaque copie de l'algorithme est unique, de tel sorte que chaque ensemble à 
 surveiller soit muni d'un ensemble unique de détecteurs  
 • La détection est probabiliste, en conséquence à utiliser différents ensembles de 
 détecteurs pour protéger chaque entité.  
 • Un système robuste devrait détecter n'importe quelle activité étrangère plutôt que de 
 rechercher les modèles spécifiques connus de l'intrusion.   
 • Aucune connaissance antérieure n'est exigée, 

• Le nombre de détecteurs n'augmente pas nécessairement avec le nombre de chaînes 
à surveiller.  

 L’organigramme ainsi que le pseudo code générant les détecteurs sont illustrés sur les figures 
fig.3.8 et fig.3.9. respectivement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-L’examen  (Censoring).                              2-Le contrôle (Monitoring). 

 
Fig.3.8 Structure générale de l’algorithme de la sélection  négative. 

 
(1) la phase Censoring  (2) la phase Monitoring.  
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Algorithme De génération des détecteurs de la Sélection Négative 
Entrée: S seen = ensemble d’éléments du self déjà identifiés 
Sortie:  D = ensemble de détecteurs générés 
Début     
    Répétez 
      Générer aléatoirement des détecteurs potentiels et les placer dans un ensemble P 
       Déterminer l'affinité de chaque élément de P avec chaque élément de l'ensemble 
 du self  S seen 
        Si au moins un élément de S identifie un détecteur de P selon un seuil    
                 d’identification  
        alors le détecteur est rejeté, 
        sinon il est ajouté à l'ensemble de détecteurs disponibles D 
        jusqu'au critères d'arrêt  atteint 
  Fin 

 
Fig.3.9 Pseudo code de la phase examen de l’algorithme de la sélection négative. 

 
 2.2.3.2 L’algorithme de la sélection clonale 
 
 1. L’inspiration biologique  
 
Le principe de la sélection clonale décrit les caractéristiques de base d'un système 
immunitaire en réponse à une stimulation antigénique. Il présente l'idée que seules les cellules 
qui reconnaissent l'antigène prolifèrent, pour être ainsi sélectionnées. Les principales 
caractéristiques de la théorie de la sélection clonale sont les suivantes: 
 
 • Les nouvelles cellules sont des copies de leurs parents (clone) soumis à un  
 mécanisme de mutation avec des taux élevés (hypermutation somatique); 
 • L'élimination des lymphocytes nouvellement différenciés qui portent des récepteurs 
 auto-réactives; 
 • La prolifération et la différenciation des cellules matures au contact d’antigènes. 
 
Selon Burnet en 1959, lors de la sélection clonale, le répertoire du système immunitaire subit 
un mécanisme de sélection pendant la durée de vie de l'individu. La théorie assure que 
lorsqu'un anticorps se lie fortement à un antigène les cellules B correspondantes sont 
stimulées pour produire des clones afin de fabriquer plus d’anticorps. Cette mutation, dite 
hyper mutation, est assez rapide.  Une fois activés, les clones des lymphocytes sont produits, 
exprimant des récepteurs identiques au lymphocyte original ayant rencontré l'antigène. Ainsi, 
une expansion clonale des lymphocytes d'origine survient. Cela garantit que seule l'activation 
des lymphocytes spécifiques d'un antigène sont produits en grand nombre. La théorie de la 
sélection clonale a également affirmé que tous lymphocytes ayant des récepteurs spécifiques 
aux molécules du self doivent être supprimés au cours du développement du lymphocyte. 
Ceci garantit que seul l’antigène d'un agent pathogène peut provoquer l’expansion clonale 
d’un lymphocyte, et donc susciter une réponse immunitaire adaptative destructrice. En ce 
sens, le système immunitaire peut être considéré comme un classificateur d'antigènes dans les 
deux cas,  self ou non self, avec le non self l’antigène est supposé être un agent pathogène et 
doit donc être éliminé de l'organisme.[Greensmith, 2010 ; Timmis 2010] 
 
Au cours de l'expansion clonale des cellules B (non pas les cellules T), l'affinité des anticorps 
augmente proportionnellement à l'antigène qui l’a déclenché. Ce phénomène est la maturation 
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de l’affinité, et elle est responsable pour que lors d’une exposition ultérieure à l'antigène, la 
réponse immunitaire est plus efficace grâce à des anticorps ayant une affinité antigénique plus 
élevée. La maturation d'affinité est causée par une hypermutation somatique elle se produit 
lors de l'expansion clonale de cellules B.  
 
 2. L’algorithme 
 
L'algorithme de la sélection clonale a été utilisé comme source d'inspiration pour le 
développement de systèmes immunitaires artificiels qui effectuent des tâches d'optimisation et 
de reconnaissance des formes. En particulier, l'inspiration a été prise du processus de 
maturation d'affinité de l'antigène conduit par les cellules B, avec son mécanisme 
d'hypermutation associé. Les AIS utilisent souvent l'idée de cellules mémoires pour conserver 
les bonnes solutions au problème à résoudre.  
 
Si l’appariement antigène anticorps est contestable, une amélioration est envisageable  en 

introduisant des changements aléatoires aux gènes dans certains clones non 
proportionnellement à leurs affinités. Ce processus de mutation somatique est appelé 
Hypermutation , modifiant ainsi la forme des anticorps.  
 
Les clones à forte affinité sont choisis pour constituer l’ensemble mémoire quand aux cellules 

à faibles affinités ou bien ayant des récepteurs auto-réactifs détruisent cette affinité soit en 
développant de nouveaux récepteurs à partir des librairies de gènes ou par une élimination 
directe de ces cellules.  
 
Dans le livre de Castro et Timmis [De castro, 2002a ], ils mettent en évidence deux aspects 
importants de la maturation d'affinité des cellules B qui peuvent être exploitées du point de 
vue informatique.  
 
Le premier est que la prolifération des cellules B est proportionnelle à l'affinité de l'antigène 
en appariement, plus l'affinité est grande, plus la production de clones augmente. 
Deuxièmement, les mutations subies par l'anticorps d'une cellule B est inversement 
proportionnelle son affinité antigénique.  
 
En utilisant ces deux caractéristiques et en se basant sur le processus de sélection  et de 
reproduction des cellules ayant  mieux identifié l’antigène, CLONALG (CLONal selection 

ALGorithm) a été proposé par De Castro et Von Zuben [De Castro, 2002b] . Inspiré de la 
théorie de la sélection clonale lors d’une activation des cellules B. Quand un anticorps se lie 
fortement à un antigène, en d’autre terme identifie  l’antigène,  les cellules B correspondantes 

sont stimulées pour produire des clones (copies identiques). L’algorithme proposé est une 
approche basée population, compétitive où des anticorps sont en compétition pour 
l’identification (l’optimisation) d’un antigène et coopérative où toute la population coopère 
pour présenter la solution finale. Il offre aussi un bon équilibre entre l’exploitation des 

meilleures solutions trouvées au cours du processus de recherche avec l’exploration de 

l’espace de recherche.  
L’algorithme se résume en : 
 
1.  Sélection des cellules à forte affinité antigénique. 
2. Prolifération de ces cellules proportionnellement à leurs affinités antigéniques offrant un  
 ensemble de clones. 
3. Mutation des clones inversement proportionnelle à leurs affinités. 
4. Remplacement des cellules à faible affinité par de nouvelles cellules.   
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L’organigramme ainsi que le pseudo code correspondants sont illustrés sur les figures fig.3.10 
et fig.3.11 respectivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 

Fig.3.10 Structure générale de l’algorithme de sélection clonale. 

Algorithme de la sélection clonale 
Entrée: S = ensemble de motifs à identifier, 
            n le nombre de mauvais éléments à  sélectionner pour être remplacés. 
Sortie: M = ensemble de détecteurs mémoire capable de classer les modèles inaperçus 
Début     
    Créer aléatoirement un ensemble initial d'anticorps A,  

     Pour tous les modèles en S faire 
  Déterminer l'affinité de chaque anticorps dans A 
  Générer des clones d'un sous-ensemble d’anticorps A selon la plus     
                      grande affinité: le nombre de clones d’un anticorps est    
                      proportionnel à son affinité. 
              Muter les clones de l'ensemble A, et placer une copie de la                     
                          plus haute affinité anticorps dans A dans un ensemble mémoire,                           
                          M. 
   Remplacer n anticorps ayant une basse affinité par de nouveaux   
                      anticorps  générés aléatoirement. 
             fin 
 Fin 

 

Fig.3.11 Pseudo code de l’algorithme de la sélection clonale. 

Ré-sélection 

Population Initiale 

Sélection 

Clonage 

Mutation des clones 

Nouveaux 
venus 

Début 

Fin 
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Fig.3.12.  La sélection clonale et la sélection négative. 

 
  2.2.3.3 Le réseau immunitaire 
 
  1. L’inspiration biologique  
 
Le biologiste Jerne a proposé une théorie des réseaux immunitaire pour aider à expliquer 
certaines des propriétés émergentes observées du système immunitaire telle que la 
mémorisation. La prémisse de la théorie des réseaux immunitaires, c'est que tout récepteur de 
lymphocytes au sein d'un organisme peut être reconnu par un sous-ensemble du répertoire 
général. Les récepteurs de ce jeu de reconnaissance ont leur propre série de reconnaissance et 
ainsi de suite, un réseau d'interactions immunitaires est formé. Les réseaux immunitaires sont 
souvent désignés comme des réseaux idiotypiques [Timmis,2008b]. En l'absence d'antigène 
étranger, Jerne a conclu que le système immunitaire doit afficher un comportement ou 
l'activité résulte d'interactions avec lui-même, et de ces comportements immunologiques des 
interactions telles que la tolérance et de la mémorisation. 

 
2. L’algorithme 

 
Algorithme du réseau immunitaire. 
Entrée: S = ensemble de motifs à identifier, NT seuil d’affinité du réseau,  
                    ct  seuil du pool clonal, h le nombre de clones ayant la plus grande 
affinité, a      
                      le nombre de nouveaux anticorps à introduire. 
Sortie: N = ensemble des détecteurs mémoire capables de classer les modèles 
inconnus  
Début 
    Créer  aléatoirement une population initiale de N anticorps du réseau; 
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    Répétez 
            Pour chaque modèle antigénique de  S faire        

- Déterminer l'affinité de chaque anticorps en N 
- Générer des clones d'un sous-ensemble d'anticorps à partir de N avec la         

                               plus grande affinité : Le nombre de clones d’un anticorps est   
                               proportionnel à son affinité. 

- Muter les clones de l'ensemble A,a  et placer h clones ayant la  
plus grande affinité dans l’ensemble de mémoire clonale, C. 

- Éliminez tous les éléments de C dont l'affinité antigénique est  
                              inférieure à un seuil prédéfini ct. 

- Calculer l'affinité entre tous les anticorps de C et éliminer les anticorps 
dont l’affinité  anticorps-anticorps est inférieure au seuil CT. 

- Incorporer le reste des clones de C dans N     
 fin 
 - Déterminer l'affinité entre chaque paire d'anticorps en N et éliminer tous  
                les  anticorps dont l'affinité  est inférieur à un seuil NT.  

- Introduire un nombre aléatoire d’anticorps générés aléatoirement  dans 
le réseau.  

     fin  
jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit atteint 
Fin 
 

Fig.3.13 Pseudo code de l’algorithme du réseau immunitaire. 

  2.2.3.4 L’algorithme des cellules dendritiques 

 1. L’inspiration biologique  

Matzinger a proposé la théorie du danger en 1994. Cette théorie a gagné beaucoup de 
popularité parmi les immunologistes, ces dernières années comme une interprétation de la 
tolérance externe (tolérance aux agents en dehors de l'hôte). La théorie du danger stipule que 
les APC, cellules présentatrices d’antigène du système immunitaire inné, sont eux-mêmes 
activées via une alarme : les signaux de danger.  

Ces APC activées seront alors en mesure de fournir le signal co-stimulation nécessaire aux 
cellules T helper , qui par la suite contrôlent la réponse immunitaire adaptative. Les signaux 
de danger sont émis par les cellules ordinaires du corps atteintes à cause d’une attaque des 
agents pathogènes. Par exemple, le contenu intra- cellulaire est libéré d’une manière 
incontrôlée en raison de la mort cellulaire (nécrose), peut fournir de tels signaux. Ces signaux 
sont détectés par cellules immunitaires spécialisées innées appelées cellules dendritiques qui 
semblent avoir trois modes de fonctionnement : immature, semi-mature et mature.  

Dans l'état immature la cellule dendritique recueille l'antigène avec les signaux de danger et 
de sécurité, à partir de son environnement local. Les cellules dendritiques sont capables 
d'intégrer ces signaux pour décider si l'environnement est sécurisé ou dangereux [Aickelin, 
2003]. S’il sécurisé, les cellules dendritiques deviennent semi-mature et présentent l'antigène 
aux cellules T, ainsi les cellules T de tolérance sont activées. Si l’environnement est 
dangereux, les cellules dendritiques deviennent matures et activent les cellules T réactives à la 
présentation des antigènes. 
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L’algorithme de la théorie du danger est une nouvelle adjonction dans le domaine de 
l'immunologie. Les algorithmes inspirés théorie du danger sont encore à leurs balbutiements. 
Greensmith [Greensmith, 2007] avec l'algorithme de cellules dendritiques (DCA), a introduit 
la notion de signaux de danger, les signaux sans danger (safe) et les signaux pathogènes 
associés moléculaires, qui contribuent tous au contexte d'un signal de données en entrée à un 
moment donné. Ce contexte est intégré via un processus inspiré par le rôle des cellules 
dendritiques (des APC spécialisées du système immunitaire inné). Cela supprime le besoin de 
définir ce qui est le self, mais ajoute la nécessité de définir les signaux de danger, safe et 
PAMP, tel qu’il est proposé par l’algorithme des cellules dendritiques. 

Plus de détails sera fourni au chapitre suivant. Ce dernier est consacré à la théorie du danger 
et à l’algorithme des cellules dendritiques. 

 2.2.4 Domaines d’application  

Au départ, les travaux sur les systèmes immunitaires artificiels étaient limités à des 
abstractions efficientes des phénomènes découverts dans le système naturel. Ils faisaient 
principalement appel à trois algorithmes de base : l’algorithme de la sélection négative, 
l’algorithme de la sélection clonale et le réseau immunitaire idiotypique. Cependant, ces 

dernières années une nouvelle voie émergea basée théorie du danger     

Les premiers travaux sur les systèmes immunitaires artificiels ont commencé au milieu des 
années 1980 avec l'article de Farmer, Packard et Perelson (1988) et ceux de Varela et Bersini 
sur les réseaux immunitaires 1990 [Hart, 2005]. Cependant, c'est seulement au milieu des 
années 1990 que les SIA devinrent un sujet à part entière. Les travaux de Forrest et 
al.[Forrest,1998] sur la sélection négative commencèrent en 1994, tandis que Dasgupta menait 
des études sur les algorithmes de sélection négative. Hunt et Cooke commencèrent leurs 
travaux sur les modèles de réseaux immunitaires en 1995. Timmis et Neal continuèrent ces 
travaux en y apportant des améliorations. Le premier livre sur les Systèmes Immunitaires 
Artificiels a été édité par Dasgupta en 1999 [Dasgupta, 1999]. Les travaux de De Castro & 
Von Zuben et Nicosia & Cutello sur la sélection clonale (CLONALG) furent remarqués en 
2002 [De Castro, 2002 b]. 

Le défi est colossal, mais les chercheurs sont à pied d’œuvre pour franchir toutes limites en 

fournissant un large éventail d’applications, faisant appel aux systèmes immunitaire 
artificiels, tout en épuisant toutes les potentialités offertes par le système biologique. Les 
applications vont de la sécurité informatique : tel que la détection des anomalies, la détection 
et l’élimination des virus informatiques menées par Stéphanie Forrest, avec son  projet de 
recherche, qui consistait à construire un système immunitaire artificiel pour les ordinateurs et 
cela pour augmenter la sécurité des systèmes informatiques. Par la suite, un abondant de 
travaux de recherches se poursuivit. Ces travaux ne se limitait plus à l’aspect sécurité  mais 
plus encore ils entourent maintenant: la classification, la reconnaissance des formes (pattern 
regnition), l’optimisation, le datamining et le web mining, l’apprentissage machine, pour n’en 

citer que peu. Le tableau tab. 3.2 décrit une liste chronologique non exhaustive de quelques 
travaux relatifs aux AIS au cours des années 1999 à 2008.[Dasgupta, 2011 ; Al-anzi, 2010 ; 
Hart, 2008 ; Zheng, 2010]. 
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Tab.3.2 Chronologie des applications AIS (1999-2008) 

L’auteur et 

l’année  
Description du modèle ou de la technique 
utilisée 

Aspects du système 
immunitaire 
naturel modélisés  

Type de 
représentation  

Applications  

Hunt et al 
1999  

Un système d’apprentissage-machine basé 
réseaux immunitaires. 

Liaison Ag-Ab.   
Réseau  immunitaire  

Données de type 
chaîne numériques et 
catégorique.  

Détection des fraudes.  
L'apprentissage. 

Dasgupta, 
1999  

Combinaison du idées  du système 
immunitaire et les  algorithmes génétiques 
pour interprétation des spectres chimiques  

Liaison Ag-Ab.   
Discrimination self 
non self 

  Chaînes binaires   Reconnaissance des 
spectres chimiques   

Williams, 
1999  

Un système immunitaire multi-agents  pour  
la détection d'intrusion 

Liaison Ag-Ab.    Discrimination self 
non self     Chaînes 
sur un alphabet fini.  

  Sécurité informatique 

Tarakanov, 
2000 

  Un modèle formel du système 
l'immunitaire. 

Liaison Ag-Ab. Vecteurs à valeur 
réelle. 

  Modélisation du 
système immunitaire 
naturel 

Timmis, 2000 Un système  immunitaire  artificiel de 
ressource limitées  pour l’analyse de données.  

Une extension du travail   Cooke et Hunt. 

Liaison Ag-Ab.  
Réseau immunitaire 

  Vecteurs à valeur 
réelle. 

Analyse des données,  
Clustering 

 De castro, 
2000  

Un système basé sur la sélection clonale et la 
maturation de  l'affinité  (Clonalg).  

Liaison Ag-Ab.  
Sélection  clonale  . 
Affinité.  Maturation 

   Chaînes Binaire et 
entière 

 Pattern matching,  
Optimisation 

De castro, 
2001  

Un algorithme d’apprentissage basé réseau 

immunitaire  (Ainet) 
Fixation Ag-ab ;  
Sélection clonale,  ,  
Maturation affinité  
réseau immune 

  Vecteurs à valeur 
réelle. 

 Analyse des données, 
Clustering  

De castro, 
2001  

Un algorithme de recuit simulé basé système 
immunitaire appliquée à l’initialisation d’un 

réseau de  neurones 

  Liaison Ag-Ab.  
 Diversité 
immunitaire. 

  Vecteurs à valeur 
réelle. 

Initialisation des poids 
pour un réseau de 
neurone feed-forward.   

Hart, 2002   Un système de partitionnement de données 
non stationnaires. 

Liaison Ag-Ab  
Mémoire 
immunitaire  

Chaînes binaires.   
Mémoire associative  

  clustering 

Coello, 2002  Une approche pour le traitement des 
contraintes basée optimisation par algorithme 
génétique .   

Liaison Ag-Ab   
Bibliothèques des 
gènes   

  Chaînes binaires   Optimisation 

Kim, 2002 Un algorithme d’apprentissage dynamique  

dans les  Environnements changeants   
Liaison  Ag-Ab,    
Sélection clonale, 
Discrimination self 
non self 

  Chaînes binaires.  Apprentissage 
dynamique. 

Nasraoui, 
2002, 2003 

Un  modèle de  système  immunitaire 
artificiel évolutif  pour  un apprentissage 
dynamique non supervisé  basé sur la théorie 
des réseaux  immunitaire . 

Liaison Ag-Ab.  
Réseau  immunitaire 

  Vecteurs à valeur 
réelle. 

  Clustering   
 L'apprentissage 
Dynamique 

Dasgupta et 
al., 2003 

Algorithme  immunitaire  d’ apprentissage 

multi niveaux combinant  plusieurs 
caractéristiques immunologiques. 

  Sélection négative,  
 Sélection clonale,   
APC 

  Différents  
Représentations 
 

  Détection d’Anomalie 
Reconnaissance de 
modèles 

Neal, 2003  Un  système de mémoire immunitaire Méta-
stable pour l'analyse de données 
multidimensionnelles.  

Réseaux 
immunitaires  

Valeur réelle  Analyse des données  

Bendiab, 
2003a  

Un  système basé séléction clonale pour 
l’alignement des images multi sources.  

Sélection clonale Valeur réelle  Alignement des images  

Rouchen et al., 
2003 

Une  stratégie basée  algorithme  clonale  
immunitaire pour résoudre la tâche 
d'optimisation multi-objectif.  

Sélection clonale  Vecteurs à valeur 
réelle  

Optimisation  

Zuo et Li, 
2003  

Un  algorithme   Immunitaire   Artificial 
Chaotique  en intégrant une recherche 
chaotique et CLONALG  

Sélection clonale  Vecteurs à valeur 
réelle  

Optimisation  

Secker et al., 
2003 

Un système immunitaire artificiel pour la 
classification de courrier électronique.  

Réseaux 
immunitaires  

Vecteur de deux 
mots  

Classification  

Garrett, 2004 Un algorithme de sélection clonale adaptatif  
qui suggère quelques modifications à la 
CLONALG  

Sélection clonale  Vecteurs de valeur 
réelle  

Optimisation  

Liu et al., 
2004  

Un algorithme de stratégie clonale 
immunitaire adaptatif. 

Liaison AG-Ab.  
Sélection clonale  

Vecteurs de valeur 
réelle  

Problèmed'optimisation 
numériques  

Bentley et 
Timmis, 2004 

Un modèle de réseaux immunitaires fractale 
combinant des protéines fractales avec  les 
réseaux immunitaires.  

Réseaux 
immunitaires  

Valeur réelle  Classification,  
clustering  

Luh et Lin, 
2004  

Un réseau immunitaire réactif pour  des 
stratégies  d'apprentissage pour la  navigation 
des robots mobiles, au sein d'environnements 
inconnu.  

Réseaux 
immunitaires  

Valeur réelle  Robots  
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Tab.3.2. Bis. Suite de la chronologie des applications AIS (1999-2008) 

Iqbal et al., 
2004 

  Modèle d'APC artificiel   Théorie de danger Chaîne  Données  Codons   
  

Galeano et al., 
205 

  Modèle de réseau   Réseau immunitaire   Valeur réelle   Examen 

Andrews et 
al., 2005 

Aucune discrimination de self/non-soi  Nouvelles théories 
immunitaires  

Conceptuel 
(automates cellulaire  

Général  
 
 

Franca et al., 
2005 

Un algorithme modifié nommé dopt-aiNet : 
une version améliorée de l'opt-aiNet pour 
traiter les fonctions d’adaptations qui varient 

dans le  temps.  

Réseaux 
immunitaires  

Vecteur à valeur 
réelle  
 

Optimisation  

Xian et al., 
2005 

Un nouveau  algorithme de clustering :   
Fuzzy K-Means  non  supervisé pour la 
détection d'anomalie basé sur l'algorithme de 
sélection clonale.  

Sélection clonale  Variables 
numériques  

Sécurité informatique  

Cutello et al., 
2005  

Algorithme immunologique pour des 
problèmes d'optimisation globale continue.  

Sélection clonale  Chaîne binaire  Optimisation  

Stibor et 
al.,2005; ji  Et 
al., 2006  

Questions sur l'application de l’algorithme de 

la sélection négative 
Discrimination self 
/non-self   

Vecteur à valeurs 
réelles 

Détection d'anomalie  

Aickelin et 
al.2002 , 2006  

Théorie de danger  Immunité innée  Représentation de 
chaîne  

Sécurité réseau  

Cutello et al., 
2006  

Une version améliorée de l'OPT-IA appelé 
Opt – IMMALG  

Sélection clonale  code réel.  Optimisation  

Qiao et 
Jianping, 2006  

Un  System immunitaire basé  Detection 
d’Intrusion  dans les réseaux.  

Réseaux 
immunitaires  

Règles  Sécurité informatique  

Bian et Qiu, 
2006 

Un algorithme  clonal adaptatif qui suggère 
quelques modifications à la CLONALG  

Sélection clonale,  
Edition des 
récepteurs  

Chaînes binaires  Optimisation  

Karakasis et 
al., 2006  

Un modèle hybride qui combine les principes 
de la sélection clonale et programmation 
d'expression de gènes  

Sélection clonale  Chaînes de symbole  Fouille de données 

Tian et al., 
2006 

Un algorithme  basé aiNet modifié pour 
résoudre des problèmes d'optimisation de 
fonction  

Réseaux 
immunitaires  

Vecteur à valeur 
réelle  
 

Optimisation  

Hao et Cai-
Xin, 2007  

Algorithme de classification  basé réseau 
immunitaire artificiel pour le diagnostic de 
panne dans un  transformateur de puissance.  

Réseaux 
immunitaires  

Valeur réelle  Classification  

Zhang et Yi, 
2007 

Un modèle d’arbre structuré basé réseau 

immunitaire artificielpour la classification et 
de regroupement des données.  

Réseaux 
immunitaires,  
Section clonale  

Valeur réelle  Classification,  
clustering  

Lv, 2007 Un algorithme de réseau immunitaire 
chaotique combinant des  idée du chaos et le  
réseau immunitaire afin d'améliorer sa 
capacité de recherche des pics.  

Réseaux 
immunitaires,  

Valeur réelle  Optimisation  

Zeng et al., 
2007 

Un  algorithme de  sélection  négative  
rétroactif  pour la détection d'anomalies.  

Sélection négative  Valeur réelle  Détection d'anomalie  

Gan et al., 
2007  

Une technique qui combine la 
programmation d'expression génique avec 
l'algorithme de sélection clonale pour la 
découverte de connaissances et la 
modélisation des systèmes.  

Sélection clonale  Symbole cordes,  
Chaîne binaire  

Système de 
modélisation  

Gong et al., 
2007  

Un algorithme de sélection clonale améliorée 
basé sur CLONALG avec une  nouvelle 
méthode de  mutation,  mutation auto 
adaptative et chaotique.  

Sélection clonale  Valeur réelle  Optimisation  

Zhengbing et 
al., 2008 

Un nouveau algorithme de détection 
d'anomalie basé sur le système de sélection 
négative à valeur réelle  

Sélection négative  Vecteurs de valeur 
réelle  

Détection d'anomalie  

Dabrowski et 
Kubale, 2008  

Un algorithme de sélection clonale parallèle 
pour résoudre le problème de coloration de 
graphe  

Sélection clonale  Valeur réelle  Optimisation  

Lu et Zhichun, 
2008 

Un  algorithme d’ajustement  clonal 

chaotique  (ACCA) qui améliore l'efficacité 
de la recherche du CLONALG  

Sélection clonale, 
réseaux immunitaires  

Valeur réelle  Optimisation 
multimodale  

Igawa et 
Ohashi, 2008 

Un classifieur basé sélection  négative 
artificielle (ANSC) qui combine l'algorithme 
de la sélection négative avec les  mécanismes 
de sélection clonale.  

Sélection négative, 
sélection clonale  

Valeur réelle  
 

Classification Multi 
classes  
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 2.3 Système Immunitaires Artificiels, Réseaux De Neurones Artificiel Et 
Algorithme Génétique  
 
Les algorithmes génétiques et les réseaux de neurones ont tous les deux un certain nombre 
d'idées communes avec les systèmes immunitaires artificiels. Le but du tableau illustré sur 
Tab.3.3, est de mettre en évidence leurs similitudes ainsi que leurs différences [Dasgupta, 
1999].  
 
Les approches évolutionnaires partagent de nombreux concepts avec les AIS. La population, 
l’organisation du phénotype et du génotype ainsi que la prolifération des éléments les plus 
adaptés, sont présentes dans plusieurs approches des AIS. D’autre part, les modèles des 
systèmes immunitaires artificiels basés sur les réseaux immunitaires ressemblent par leurs 
structures ainsi que par les différentes interactions, aux modèles connexionnistes. Dans 
[Dasgupta, 1999 ; De Castro, 2002b ; Greensmith, 2010], une comparaison entre les AIS et les 
RNA a été soulignée.  
 
Le domaine des systèmes immunitaires artificiels est un sujet de recherche abondant. Une 
comparaison est valable néanmoins pour montrer exactement les points de correspondance 
avec d’autres approches naturelles. Les AIS se distinguent des autres modèles inspirés de la 
biologie, comme les réseaux de neurones (RNA) et les algorithmes génétiques (AG) par : 
 

- La structure. Les AIS peuvent être utilisés sous forme d’un réseau d'éléments 
interconnectés ou sous forme d'un ensemble d'éléments travaillant ensemble sans 
notion de communication, contrairement au RNA qui ne fonctionnent qu'en étant 
interconnectés et aux AG fonctionnant par population d’individu. 
 

- L'adaptation. Les AIS réagissent à des situations non vécues et ceci grâce à une 
mutation de ses éléments, ce qui n'est pas réalisable avec les RNA. 
 

 - L'interaction avec l'environnement. Les AIS sont capables de reconnaître des 
 modèles fournis comme pour les RNA ou évaluer des fonctions objectives dont il faut 
 atteindre, de la même manière que pour les AG. 
 
 - Un Modèle.  Les AIS, comme le système immunitaire biologique, évoluent dans le 

temps et ils apprennent de leurs expériences antérieures, contrairement aux AG qui 
ne font qu'évoluer et aux RNA qui n'ont que la faculté d'apprentissage.  

 
Le domaine des systèmes immunitaires artificiels regroupe donc quelques parts des réseaux 
de neurones et d'autres des algorithmes génétiques, ce qui le rend plus flexible à l'utilisation et 
applicable à différents domaines technologiques. Un résumé plus concis et précis se trouve 
sur le tableau Tab.3.3.  
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Tab. 3.3 Résumé d’une comparaison entre les SIA, les AG et les RNA. 

 

 

 

 

 

 SIA  
 

RNA  
 AG 

Composants  
 Chaîne d'attribut . Neurones artificiels  

 Chaînes de chromosomes.  

Endroit des composants  
 

Endroits dynamiques  
 

Endroits  Pré- définis /  
dynamiques 
(déterministes) 

Endroits dynamiques  
 

Structure  
 

Ensemble d'éléments 
discrets ou gérés en réseau  

Neurones gérés en réseau  
 

Éléments discrets  
 

Stockage de la 
connaissance  
 

chaînes d'attribut / 
connexion réseau 

Poids  de connexion 
 Chaînes chromosomiques 

Dynamique  
 Apprentissage / évolution  Apprentissage Evolution 

Méta dynamique  
 

Elimination/ recrutement 
des composants  
 

Algorithmes  Constructive  
 

Élimination / recrutement 
des individus  

Interaction avec d'autres 
composants  
 

Par l'identification des 
chaînes d'attribut ou des 
connexions réseau 

Par des connexions du 
réseau 

Par des opérateurs de 
recombinaison et/ou la 
fonction d’évaluation 
 

Interaction avec 
l'environnement 

Identification d'un modèle 
en entrée ou d'une 
évaluation d'une fonction 
objective  

Les unités d'entrée 
reçoivent les stimulus 
environnementaux 

Évaluation d'une fonction 
objective  
 

Seuil Influence l'affinité des 
éléments  

Influencent l'activation du 
neurone  

Influence les variations 
génétiques  

Robustesse  
 

Population/ Réseaux 
d’individus  

Réseau d’individus  
 

Population d’individus 
 

État Concentration et affinité  
 

Niveau d'activation des 
neurones de sorties  
 

L'information génétique 
dans les chromosomes. 

Contrôle Principe, théorie ou 
processus immunitaire  

Algorithme 
d'apprentissage 
 

Algorithme évolutionnaire  
 

Possibilités de 
généralisation  
 

Réaction croisée  
 

Extrapolation de réseau  
 

Détection des schémas 
communs  
 

Non-linéarité  
 

Fonction d'activation  
par attachement.  

Fonction neuronale 
d'activation  
 

Non-explicite  
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Conclusion 

Le système immunitaire est un système biologique,  particulièrement sophistiqué, fortement 
complexe et fascinant ce qui le rend particulièrement intéressant pour résoudre différents 
problèmes. Il est composé d’une armure de cellules en interaction, d’organes et de 
mécanismes, dont le but extrême est de faire émerger  un comportement complexe qui est la 
protection des constituants du corps dits: self  contre tout danger  extérieur ou même intérieur. 

Pour atteindre cet objectif le système immunitaire doit décider non seulement sur ce qui ne 
fait pas partie du corps, mais aussi de tout ce qui peut causer dégât. C'est une tâche très 
difficile, surtout dans un environnement qui évolue, du fait que tout étranger n’est pas 
forcement dangereux. D'autre part, les maladies auto-immunes sont des exemples de menaces 
internes. Il est évident que le système immunitaire développe une certaine conscience du soi, 
c'est à dire, le sens de ce qui fait partie du soi. 

Ses diverses techniques, chacune dédiées à un type spécifique de problèmes, ouvrent de vastes 
horizons pour différents domaines d’applications. Les stratégies de sélection négative sont 
appliquées aux problèmes d’intrusion voire la détection des anomalies, les algorithmes de 

sélection clonale sont plus adéquats pour résoudre les problèmes d’optimisation et les 
modèles du réseau immunitaire pour traiter les environnements dynamiques. De nouvelles 
voies, tel que la théorie du danger  et des algorithmes inspirés par l’immunitaire inné ont 
également été explorées. Le fait qu'elles apportent quelque chose au delà des algorithmes 
immunitaires existants est actuellement le sujet de débats qui animent le développement des 
systèmes immunitaires artificiels. 

Beaucoup de schémas, de représentation et de fonctions d’appariement existent, le choix de 

ces éléments se fait en fonction du problème à résoudre.  Par ailleurs, nous pouvons percevoir 
qu’il n’existe pas de consensus du comité scientifique d’un système immunitaire artificiel 

unique et formel, mais l’ensemble des modèles et des approches basées immunité forment un 

ensemble connu sous le nom de système immunitaire artificiel.   

Ses domaines d’application sont aussi variés que ses potentialités. Nous pouvons constater 
que les caractéristiques du système immunitaire tel que l’unicité, la distribution, la 

reconnaissance, la détection, l’apprentissage et la mémorisation sont très souhaitables pour le 

développement des systèmes dynamiques, distribués, auto organisés et autonomes.  

Le chapitre suivant expose la théorie du danger et l’algorithme des cellules dendritiques, 
comme une abstraction de cette dernière. Nous présentons l’inspiration biologique, ses 
motivations et ses domaines d’applications.  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_danger&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immunit%C3%A9_non_sp%C3%A9cifique
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Chapitre 4. 

 Théorie du danger et  
Algorithme des cellules Dendritiques 

 

“Biology and computer science—life and computation—are related. I am confident that 

at their interface great discoveries await those 

who seek them.”  

 
Leonard Adleman, Scientific American. 

  
 

 La biologiste Metzinger a proposé la théorie du danger en 1994. Cette théorie a 
gagné beaucoup de popularité parmi les immunologistes ces dernières années comme une 
exégèse du développement de la tolérance extérieure (tolérance aux agents extérieurs à 
l’organisme). Elle stipule que le système immunitaire ne répond pas au non-self mais au 
danger. Cette idée vient de l'observation du système immunitaire qui n'attaque pas 
systématiquement tous ce qui est étranger à l'organisme, par exemple la nourriture. En 
d’autres termes, il est question de distinguer entre un non self mais inoffensif et un self nocif. 
Dans cette théorie, le danger est mesuré en fonction de la gravité des dégâts sur les cellules, 
par l'envoi de signaux de détresse lors d'une mort inhabituelle. La nature même du signal de 
danger envoyé par les cellules n'est pas encore claire. Il peut être positif comme pour la 
sécrétion de protéines lors d'un choc thermique, ou négatif comme lors d'une présence de 
microbes dans l'organisme. C'est à ce niveau là, que cette théorie va à l'encontre de certaines 
notions de la sélection du self et non self traditionnelle. 
 
Plus concrètement, les cellules présentatrices d'antigènes 1APCs, sont activées par le biais 
d’une alarme: les signaux de danger. Ces cellules activées seront alors en mesure d’être 

capables de donner le signal de co-stimulation nécessaire pour les cellules T auxiliaires qui 
par la suite contrôlent la réponse immunitaire adaptative. Les signaux de danger sont émis par 
des cellules ordinaires du corps qui ont été endommagées par l’attaque d’un agent pathogène. 
Par exemple, le contenu intra cellulaire libéré en raison de la mort cellulaire incontrôlé 
pourrait fournir ces signaux. Ces signaux sont détectés par les cellules immunitaires innées 
spécialisées appelées : cellules dendritiques, qui semblent avoir trois modes de 
fonctionnement : immature, semi mature et mature. La cellule dendritique, dans son état 
immature, recueille l’antigène et les signaux: safe et danger de son environnement local et les 
signaux : (PAMP: “modèle de molécule associé pathogène”) et les cytokines inflammatoires. 
Elles sont capables d'intégrer ces signaux et décider si l'environnement est sûr ou dangereux. 
S’il est sans danger, les cellules dendritiques deviennent semi mature et présentent l'antigène 
aux lymphocytes T, ainsi cela entraîne la tolérance des lymphocytes T. S’il est dangereux les 
cellules dendritiques passent à l’état mature et provoquent la réactivité des lymphocytes T en 
la présentation des antigènes. 
                                                           
1
 Les cellules présentatrices d'antigène (APC) sont des cellules qui présentent des parties d'éléments intrus, lors de  l’immunité 

innée. Elles peuvent être de type monocyte ou macrophage, lymphocyte B, et cellule dendritique.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCytokine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_%28biologie%29
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Suivant cette évocation, et comme la théorie du danger est une adjonction relativement 
nouvelle au domaine de l'immunologie, les algorithmes basés théorie du danger sont encore à 
leurs balbutiements. Greensmith et al, avec l’algorithme de cellules dendritiques (DCA) a 

introduit la notion de signaux de danger, les signaux de sureté (safe) et les signaux de modèles 
moléculaires pathogéniques associés qui contribuent au contexte d'un signal de données à tout 
moment. Ce contexte est intégré via un processus inspiré par le rôle des cellules dendritiques.  
Cela supprime le besoin de définir ce qu’est le self, mais ajoute la nécessité de définir le 
danger, le safe et les PAMP. L’algorithme a démontré un potentiel en tant que classifieur 
statique de données en apprentissage machine [Greensmith, 2005 ; Oates, 2006], comme 
détecteur d’anomalies pour les scans de port [Hoffman , 2008 ; Al hammadi, 2010 ; Gu , 
2011], en ligne et hors-ligne [Gu , 2009]. L’algorithme des cellules dendritiques (DCA) 
accomplit la tâche de classification par corrélation, fusion et filtrage de données [Greensmith, 
2010a]. 
 
Dans ce chapitre, nous passons en revue les notions de base de l’algorithme DCA, le modèle 
biologique, le modèle abstrait ainsi que ses domaines d’applications, pour le passé, le présent 
et le futur. Avant d’exposer ce dernier, nous présentons tout d’abord le paradigme sur lequel 
se base la théorie du danger, le principe, la motivation et le cadre expérimental et calculatoire 
dans lequel elle a été exposée « the Danger Project ».        
 
1. La Théorie du danger  
 
 1.1 Essence de la théorie 
 
La sélection négative est basée sur une théorie immunologique développée au début du XXe 
siècle et cette dernière s’est effondrée en disgrâce, comme étant le dogme central de 
l'immunologie, à la lumière des nouvelles théories, en particulier la théorie du danger. Peut-
être si des AIS basés sur des idées nouvelles et plus sophistiquées en immunologie, des 
systèmes de détection plus efficaces peuvent être construits ?  
La théorie de danger et les développements en immunologie innée ont poussé les limites de la 
compréhension des immunologistes du système immunitaire. Ceci déplace le centre du 
processus naturel de mise en correspondance vers la notion de réseau interconnecté de 
cellules, de molécules, de processus. La propriété émergente de cette interaction est 
l'immunité. Aickelin [Aickelin, 2002]. a proposé l'incorporation de la théorie de danger dans 
les AIS pour offrir des solutions capables de fournir des performances optimales, où les faux 
positifs sont minimisés et les vrais positifs sont maximisés.  
 
 1 .2 Le projet « The danger project » 
 
Au lieu de s’alarmer sur l'état de l'immunologie ou rejeter le système immunitaire en bloc, une 
solution pour améliorer les AISs est proposée par Aickelin [Aickelin, 2002]. Réunissant une 
équipe interdisciplinaire comprenant des immunologistes, des informaticiens et des 
spécialistes de la sécurité, il a proposé un projet appelé « the Danger Project ». Les chercheurs 
du projet visent dans un premier pas, à comprendre d’un point de vue immunologique, les 
mécanismes de détection d'intrusion dans le système immunitaire humain puis d'appliquer ces 
conclusions sur le système immunitaire artificiel (AIS) en vue d'améliorer les applications en 
sécurité informatique [Aickelin, 2003]. 
 
La recherche en AIS durant ces quinze ans passés, a utilisé des notions d'immunologie 
classique pour élaborer une série d'algorithmes, y compris la sélection négative et la sélection 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.cs.nott.ac.uk%2F~jqg%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPathogen-associated_molecular_pattern
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPathogen-associated_molecular_pattern
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clonale. L'algorithme de sélection négative est au cœur d’un grand nombre d'applications  des 
AIS en sécurité informatique. Une sélection négative est basée sur le processus de sélection 
immunitaire adaptative, effectuée par la suppression intermédiaire des cellules qui réagissent 
au self lors d’une période de tolérance. La population de détecteur qui en résulte s’accord à 
détecter le non-self. L'application d'une sélection négative à la détection d'anomalies ou à des 
attaques potentielles des systèmes informatiques à eu un grand succès, mais récemment elle a 
subi de lourdes critiques tant empiriques que théoriques mettant en évidence des problèmes 
avec l’évolutivité lorsqu'elle est appliquée à des problèmes de forte dimensionnalité. 
 
Les raisons du succès limité de la « 1ère génération » des systèmes immunitaires artificiels 
[Aickelin, 2003] sont dues au fait qu'elles sont fondées sur des concepts immunologiques 
réfutées, qui sont développés il y a plus d'un demi-siècle. Pour fonder des AIS sur les 
connaissances actuelles des mécanismes de détection utilisés par le système immunitaire, il 
est à espérer que des améliorations en performances des AIS seront vues lorsqu'ils sont 
appliqués à des problèmes difficiles tels que la détection des intrusions sur les réseaux 
informatiques. 
 
Cette voie de recherche, montre qu'une explication plus plausible pour la détection des intrus 
par le système immunitaire humain est faite grâce à la détection de « signaux de danger » par 
les cellules dendritiques (DC), afin de diriger le système immunitaire pour répondre d’une 

façon adéquate aux menaces perçues. Ainsi, lors de la proposition du projet, il est décrit que 
les immunologistes au sein du projet élucident la nature des signaux de danger libérés par les 
cellules agonisantes et qu'un mécanisme de signalisation puisse être dérivé et incorporé dans 
les modèles existants de AIS en vue d'applications au sein de la sécurité informatique. 
 
 1.3 Motivation de la théorie  
  
Beaucoup d'avantages sont réclamés à la théorie du danger malgré son incomplétude. 
Néanmoins, elle offre assez d’idées potentiellement intéressantes pour la rendre utile afin 
d'évaluer sa pertinence pour les systèmes immunitaires artificiels.  
L’immunologie classique [Greensmith, 2007]. stipule qu'une réponse immunitaire est 
déclenchée lorsque le corps rencontre un élément du non-self ou étrangers. Ce n'est pas 
encore pleinement compris comment cette discrimination self-non-self est atteinte, mais les 
immunologistes croient que la différence entre les deux est inculquée dès les premiers 
effluves de la vie. En particulier, on considère que le processus de maturation joue un rôle 
important pour atteindre l’auto-tolérance en éliminant ces cellules B et T qui réagissent au 
self. En outre, un signal de « confirmation » est nécessaire ; C'est, pour l'activation des 
cellules B ou T killer, un lymphocyte T helper doit être également activé. Cette double 
activation est une protection supplémentaire contre la possibilité de réagir accidentellement à 
un self. 
  
La théorie du danger de Matzinger débat ce point de vue. Elle souligne qu'il doit y avoir une 
discrimination qui va au-delà de la distinction entre le self-non-self décrite ci-dessus. De plus, 
des observations transmises certifient qu'il n'y a aucun besoin d'attaquer tout ce qui est 
étranger [Aickelin, 2002]. Chose qui semble s'être appuyé par les contre-exemples ci-dessous: 
  
• Il n'existe aucune réaction immunitaire aux bactéries étrangères dans le tube digestif ou à la 
nourriture que nous mangeons.  Bien que tous les deux soient des entités étrangères. 
• En revanche, certains processus auto-réactifs sont utiles, par exemple contre les molécules 
autonomes exprimés par les cellules stressées. 
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• La définition du self est problématique, le self est limité à un sous-ensemble réellement 
exposé aux lymphocytes au cours de la maturation. 
 
• Le corps humain change au cours de la vie et donc le self change également. Donc, la 
question est de savoir si les défenses contre le non-self appris tôt dans la vie pourraient être 
auto- réactifs plus tard. 
• D'autres aspects qui semblent être en désaccord avec le point de vue traditionnel sont des 
maladies auto-immunes et certains types de tumeurs qui sont combattus par le système 
immunitaire, les deux attaquent le self, et les transplantations réussis, n’incitent aucune 
attaque contre le non-self. 
 
Matzinger conclut que le système immunitaire est réellement discriminatoire « certains self de 
certains non-self ». Elle affirme que la théorie du danger présente non seulement de nouveaux 
repères, mais un moyen d'échapper aux difficultés sémantiques avec le self et le  non-self, 
ainsi elle fournit un fondement théorique à la réponse immunitaire. Si la théorie du danger est 
admise comme une théorie valide, le système peut être vigilant aux envahisseurs  « non-self 
mais inoffensive » et aux « self mais nocifs ». 
  
La figure fig.4.1 illustre une réponse immunitaire conformément à la théorie de Danger 
[Aickelin, 2002] Une cellule en détresse envoie un signal d'alarme, où les antigènes dans le 
voisinage sont capturés par les cellules présentatrices d'antigène comme les macrophages, qui 
ensuite immigrent au ganglion lymphatique local et présentent les antigènes aux lymphocytes. 
Essentiellement, le signal de danger établit une zone de danger autour du self. Ainsi les 
cellules B, produisant des anticorps qui s’apparient aux antigènes à l’intérieur de la zone de 
danger, sont stimulées et subissent le processus d'expansion clonale. Celles qui ne s’accordent 
pas à la forme de l’antigène ou celles qui sont trop loin, ne sont pas stimulées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.1. Illustration de la théorie du danger 
 
Matzinger admet que la nature exacte du signal de danger n'est pas encore claire. Il peut être 
un signal « positif » (par exemple libération protéique lors d’un choc thermique) ou un signal 
«négative» (par exemple, le manque de contact synaptique avec une cellule dendritique 
présentatrices d'antigène). C'est la où la théorie du danger partage certains des problèmes 
associés à la discrimination self-non-soi traditionnelle (c.-à-d. Comment distinguer le danger 
du non-danger).  
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Comment la théorie du danger pourrait être utilisée dans le système immunitaire artificiel ? La 
théorie du danger ne décrit pas la façon dont le système immunitaire artificiel représente les 
données [Aickelin, 2002]. Au lieu de cela, elle fournit des idées concernant les données que le 
système immunitaire artificiel devrait représenter et traiter. Les AIS devraient se concentrer 
sur les données dangereuses, c'est-à-dire intéressantes. Cela peut soutenir que le passage du 
non-self au danger est simplement un changement d'étiquette symbolique qui n’apporte rien 
de motivant. Cependant, les chercheurs n’adhèrent pas que ce soit le cas, puisque le danger est 
un signal et le non-self est (généralement) un vecteur de caractéristiques avec aucune 
information supplémentaire si tout ou une partie de ses caractéristiques seront nécessaires au 
futur.  
 
Le signal de danger aide à identifier quel sous-ensemble de vecteurs de caractéristiques est 
d'un intérêt. Un signal de danger convenablement défini surmonte ainsi un bon nombre des 
limites de la sélection de self-non-self. Il restreint le domaine du non-self à une taille gérable, 
supprime la nécessité de filtrer tous les selfs et traite d’une façon adaptative des scénarios où 
le self (ou non- self) change au fil du temps. 
 
Le challenge est de définir clairement un signal de danger approprié, un choix qui pourrait 
s'avérer aussi essentiel que le choix de la fonction de fitness pour un algorithme 
évolutionnaire. En outre, la distance physique dans le système biologique devrait être traduite 
en une mesure de proxy appropriée pour la similarité ou la causalité dans le système 
immunitaire artificiel. Ce processus n'est pas susceptible d'être sans importance. Néanmoins, 
si ces défis sont relevés, ainsi des applications futures des systèmes immunitaires artificiels 
pourraient dériver des avantages considérables et des idées nouvelles, de la théorie du danger, 
en particulier pour les systèmes de détection d'intrusion. Une abstraction de cette dernière est 
présentée par l’algorithme des cellules dendritique dont il fera l’objet de la section suivante.  
  
2. L'algorithme de cellules dendritiques (DCA) 
  
 L’algorithme des cellules dendritiques (DCA : acronyme de Dendritic Cells 
Algorithm) est un algorithme de deuxième génération basé sur un modèle abstrait des cellules 
dendritiques naturelles selon le paradigme de la théorie du danger. Introduit par Greensmith  
[Greensmith, 2005] dans le cadre du projet «the danger project », c’est un des plus récents 
ajouts à la famille des AIS. C'est essentiellement un méta heuristique qui utilise des signaux 
d'entrée (des approximations heuristiques de ce qui est normal et anormal) pour effectuer une 
détection d'anomalies contextuelle par l'entremise d’une corrélation et d’une classification. 
L'utilisation principale à ce jour a été la détection des intrusions dans les domaines du réseau 
[Hoffman, 2008 ; Gu , 2011] et de la sécurité informatique [Greensmith 2006a ; Stibor, 2009 ; 
Ogundipe, 2010].  

Cette section décrit le DCA. Pour une plus ample compréhension de ce dernier, il est plus 
judicieux de présenter le fonctionnement biologique, une abstraction de ce dernier et son  
principe  de fonctionnement.  

Afin de se situer par une vue globale, il est intéressant de décrire les différentes phases selon 
lesquelles le DCA est développé [Greensmith , 2009]. La figure fig.4.2 décrit un diagramme 
du processus de développement DCA, partant du modèle abstrait des DC, le prototype DCA, 
au DCA stochastique pour finir enfin avec le DCA Déterministe. Tel qu’il est indiqué sur la 
légende, ce processus transite entre des modèles complexes et simples. Le niveau de 
complexité approprié dépend de l'utilisation du modèle, indiqué dans la colonne de droite. 
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Fig.4.2. Diagramme du processus de développement DCA. 
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 2.1 Le modèle biologique de DCA  
  
  2.1.1 Présentation des cellules dendritiques (DC) 
  
Les cellules dendritiques naturelles (DC pour Dendritic Cells) font partie du système 
immunitaire inné. Elles sont responsables de la détection initiale des agents pathogènes, 
agissant comme une interface entre le système inné et adaptatif [Greensmith , 2007]. 
Les DC existent en trois états de différenciation : immature, semi-mature et mature, tel qu’il 

est présenté sur la figure fig.4.3. Leur état terminal de différenciation est utilisé par le système 
immunitaire adaptatif pour décider de répondre ou non à une entité potentiellement nuisible. 
 
        DC immature        DC semi mature            DC mature 

 

 

 

 

 

 
                               

Fig.4.3 Illustration de la différentiation des cellules dendritiques. 
 

  
Les cellules dendritiques présentent les propriétés suivantes : compartimentation, 
différenciation, traitement de l'antigène, traitement du signal et activation en populations. 
  
Compartimentation : Cette propriété fournit deux zones distinctes dans lesquels les DCs 
effectuent l'échantillonnage et l'analyse. Le traitement des signaux d'entrée et la collection de 
l'antigène se produisent dans le « tissu », qui est un environnement contrôlé par les DCs. Lors 
de la maturation, les DCs migrent à un centre de traitement, appelé le ganglion lymphatique. 
Dans les ganglions lymphatiques, les DCs présentent l’antigène couplé avec les signaux de 
contexte, ce qui est interprété et traduit en une réponse immunitaire. Dans la nature, ceci est 
conçu pour maintenir potentiellement les cellules T killer loin du contact direct avec le tissu 
jusqu'à ce qu'il soit demandé.  
  
Différenciation : Dans ce modèle, les DC existent dans l'un des trois états, appelés état de 
différenciation : immature, semi-mature et mature (voir Fig. 4.3).  Les transitions entre le 
semi-mature et mature se produisent à travers la différenciation de la DC immature. Cette 
transformation est initiée à la réception de signaux d'entrée. L'état d’une DC  résultant  est 
déterminé par les proportions relatives des catégories du signal d'entrée reçues par la cellule 
immature. L'état terminal de différenciation dicte le contexte de la présentation des antigènes 
où le « contexte », qui est une interprétation de l'état de l'environnement du signal. L’état 

semi-mature implique un contexte « sans danger » quant à l’état mature, il implique un 
contexte «dangereux » (fig.4.4). C'est un mécanisme de décision cruciale utilisé par le 
système immunitaire, il représente le fondement de ce modèle abstrait. 
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Fig. 4.4.  Le modèle abstrait de la différenciation des cellules dendritiques. 
 
La figure fig.4.4 [Greensmith , 2010a] illustre la transformation entre les états et les signaux 
responsables des transitions. Le signal inflammatoire (non représenté) agit afin d'amplifier les 
effets de tous les autres signaux.  
 

Traitement de l'antigène : Le traitement de l'antigène par l'entremise de la collection et de la 
présentation est vital au fonctionnement du système. La mise en correspondance de la 
structure de l'antigène n'est pas utilisée dans ce modèle, contrairement aux précédents 
modèles AIS. La collecte de l'antigène n'est pas responsable de l'activation du système 
immunitaire, bien qu'il soit nécessaire pour l’échantillonner afin d'avoir une entité à classer. 
Ceci est semblable à l'échantillonnage d’une série « suspects» ou  des données à classer. Le 
processus de collecte de multiples antigènes effectué par une DC immature forme le 
mécanisme d'échantillonnage utilisé par le DCA. Chaque DC recueille un sous-ensemble de 
l’ensemble disponible d’antigène pour l'échantillonnage. 
  
Traitement du signal : Les cellules dendritiques effectuent un traitement biologique des 
signaux. Les DC sont sensibles aux différences de concentration des diverses molécules 
trouvées dans leur environnement. Les signaux safe sont les initiateurs de la maturation à 
l'état semi-mature. Les signaux de danger et PAMP sont responsables de la maturation vers 
l'état complètement mature. La réception simultanée des signaux provenant de toutes les 
classes augmente la production de chacun des trois signaux de sortie , bien que le signal safe 
réduit la quantité prévue des signaux de sortie matures, générée en réponse au danger et aux 
signaux PAMP. Les signaux de sortie sont générés à des concentrations proportionnelles aux 
signaux d'entrée reçus. 
 
  2.1.2 Présentation des signaux et de l’antigène  

 
Dans les systèmes naturels, les signaux sont un reflet de l'état de l'environnement. Les 
catégories des signaux utilisées dans ce modèle abstrait, sont les  signaux PAMP, de danger, 
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safe et inflammatoire. Ces différentes catégories dirigent directement la population des DC 
sur deux voies distinctes : l'une causant l'activation du système immunitaire, l’autre 

responsable de la génération de la tolérance extérieure. Nous allons définir ces catégories 
selon qu’elles soient en entrée ou en sortie [Greensmitj, 2008c]. 

 
  2.1.2.1 Les signaux d'entrée 
  

   1 .  Signal de Danger 
  
Dans le système immunitaire humain, les signaux de danger sont libérés en raison d’une mort 
cellulaire non planifiée. Plus précisément, les signaux de danger sont le sous-produit de la 
dégradation cellulaire de manière incontrôlée. Les éléments constitutifs des signaux de danger 
sont formés de façon erratique en décomposition macromolécules normalement trouvées à 
l'intérieur de la cellule, encapsulée par la membrane cellulaire. Ils sont des indicateurs de 
dommages aux tissus, dont le système immunitaire tente de protéger. 
  
   2.   Signal sans danger « Safe »  
  
Dans les systèmes immunitaires naturels, certains signaux sont libérés suite au 
fonctionnement des cellules des tissus sains. Ces signaux sont collectivement appelés les 
signaux «safe ». La réception des signaux safe par les DC résultent en la production des 
molécules de co-stimulation CSM de façon similaire à l'augmentation causée par les signaux 
de danger et PAM. En outre, le signal de sortie « semi-mature » est produit en raison de la 
présence des signaux safe dans les tissus. La production du signal de sortie semi-mature 
indique que l'antigène recueilli par cette DC est collecté dans un contexte normal et sain. Une 
tolérance, à l’antigène présenté dans ce contexte, est générée. 
 

3. Abstraction de l’antigène 
  
La combinaison des signaux fournit la base de la classification qui peut être utilisée pour la 
détection des anomalies. Le traitement des signaux serait suffisant pour indiquer si le tissu est 
actuellement en détresse ou en attaque, mais cela n’offre pas les informations relatives ni à 
l'origine, ni à la source de l'anomalie. 
L'antigène est nécessaire afin de rapprocher l’indice du changement de comportement dans les 
tissus avec les sources probables de ce changement.  Il représente les données qui doivent être 
classées.  La classification obtenue ne dépend pas de la structure de cet antigène, mais de la 
proportion relative des trois signaux d'entrée, traités à travers une population de DC. 
  
              2.1.2.2  Signaux de sortie 
  
Il est évident que les DC produisent un ensemble de signaux en sortie à la suite d’une 

exposition à des signaux en entrée en provenance de l'environnement. Par un processus 
d'abstraction, trois signaux en particulier sont choisis pour être les signaux de sortie des DCs :  
 

1. Le signal CSM : ce signal limite la durée de vie d'une DC en étant évaluée par un     
                             seuil de « migration». 

 2. Le signal semi-mature : sortie incrémentée en réponse aux signaux « safe ». 
 3. Le signal mature : sortie incrémentée en réponse aux signaux de danger et PAMP ; 
    il est réduit en réponse à un signal safe. 
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 2.2 Le modèle abstrait de DCA 
  
Le DCA résume le modèle multi résolution d'une DC naturelle. A cette fin, quatre types de 
données sont nécessaires [Greensmith, 2008c ] : 
  

 L’antigène : un objet de type énuméré avec une valeur utilisée comme un 
identificateur pour les données suspectes à classer. Pour un fonctionnement idéal, un 
nombre d'antigènes de même valeur devrait servir à former un type d'antigène. 

 
 Le signal PAMP : un attribut de valeur réelle, son augmentation est un indicateur 

précis d’anomalie. 
 

 Le signal de danger: un attribut de valeur réelle, où son  augmentation est un 
indicateur probable de dommages, mais il y a moins de certitude qu'avec un signal 
PAMP. 
 

 Le signal safe: un attribut de valeur réelle, où une augmentation de sa  valeur est un 
indicateur probable de normalité dans un système. Les valeurs élevées du signal safe 
peuvent annuler les effets du PAMP et des signaux de danger, éventuellement elles 
réduisent le taux de faux positifs de DCA. 

  
Contrairement à l'approche de la sélection négative, le DCA n'a pas de composant adaptatif et 
ne nécessite aucune phase d’apprentissage formelle. Le traitement du signal, la corrélation 
entre l'antigène et les signaux, sont effectués au niveau de la cellule individuelle, mais la 
classification du type d'antigène se produit au niveau de la population. En d'autres termes, les 
signaux d'entrée de chaque cellule sont transformés en signaux de sortie cumulatifs, avec deux 
valeurs de sortie par cellule ; le signal de costimulation (CSM) et la valeur du contexte k, qui 
est utilisé pour déterminer l'état final de la cellule. (Un k négatif représente une cellule semi-
mature et un k positif indique une cellule mature). Chaque DC exécute trois étapes par 
itération d’échantillonnage. 
  
1. Echantillonnage de l’antigène : une DC recueille l'antigène d’une source externe (sous la 
forme d'une collection d’antigène) et place l'antigène dans sa propre structure de données pour 

le sauvegarder. 
2. Mise à jour des signaux d'entrée : la DC collecte les valeurs de tous les signaux d'entrée à 
partir d'un tableau qui détermine les signaux d’entrée. 
3. Calcul des signaux de sortie intermédiaires : à chaque itération, chaque DC génère trois 
valeurs temporaires des signaux de sortie à partir des signaux d'entrée reçus. Ces valeurs de 
sortie sont accumulées pour obtenir les valeurs CSM et k d’une cellule. 
  
Le DCA fonctionne sur une population statique de cellules dans laquelle chaque cellule retirée 
est immédiatement remplacée. La diversité est maintenue au sein de l'ensemble de la 
population par répartition aléatoire des valeurs de durée de vie dans une gamme spécifique, 
c'est-à-dire lorsqu'une cellule est créée, un délai limité lui est attribué pour le prélèvement des 
données. Ceci augmente également la robustesse de l'algorithme. Cependant, l'espérance de 
vie diminue chaque fois que la valeur CSM augmente, car la valeur CSM est 
automatiquement dérivée. Une fois la durée de vie épuisée, la cellule termine 
l'échantillonnage et présente tous les antigènes collectés, afin que sa valeur k puisse être 
déterminée. La cellule est alors réinitialisée et revient aux itérations d'échantillonnage avec 
une nouvelle valeur de sa durée de vie. 
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Les antigènes présentés par chaque cellule sont traités à travers toutes les présentations par 
tous les membres de la population de DC. Le score de l'anomalie, Kα d'un type d'antigène est 

calculé en utilisant les valeurs de k présenté conjointement avec chaque type d'antigène. 
  
Les implémentations initiales de DCA [Greensmith, 2005 ; Greensmith, 2006b; Greensmith, 
2007] sont fondées sur de nombreux composants probabilistes, y compris un tri aléatoire de la 
population des DC, les probabilités de collection antigène, les taux de décomposition des 
signaux et d’autres paramètres. Alors que la même recherche montre que l'algorithme peut 
être appliqué avec succès à des données d'intrusion du monde réel, le système est très difficile 
à analyser étant donné le nombre considérable de probabilités et de paramètres. Récemment, 
un DCA déterministe [Greensmith, 2008b] a été développé afin d'obtenir une meilleure 
compréhension du fonctionnement de l'algorithme. Une description ainsi que le pseudo code 
de la version déterministe de DCA est donné dans la section 2.4.2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.5. Le modèle abstrait de DCA. 
 

La figure fig.4.5 décrit une abstraction de DCA comme un système, avec des données 
circulant dans la matrice du signal et des zones de stockage d'antigènes, des antigènes 
présentés pour l'analyse où les valeurs d'anomalie MCAV sont générées. 
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  2. 3 L’algorithme des cellules dendritiques : Un classifieur  
  
 Le DCA est un algorithme relativement nouveau qui est encore en développement. Il 
vise à effectuer une détection d'anomalies par corrélation entre une série de signaux 
informatifs, danger ou safe, avec une séquence répétitive d’identifiants abstraits, antigènes, 
représentant l’ensemble des données. Le modèle biologique sous-jacent de DCA est basé sur 
le principe selon lequel les DC classent l’antigène comme étant normal ou anormal. Le DCA 
utilise cette métaphore pour déterminer si les éléments dans un ensemble présenté sont 
membre d'une classe d'intérêt ou non.  
 
Le DCA est un système expert avec quatre heuristiques d'entrée. Trois de ces entrées sont des 
variables dans le temps : le PAMP, danger, safe et un quatrième signal, un flux d'entiers 
représentant un type énuméré. Ces entrées peuvent être décrites comme suit : 
  
 Le signal PAMP est appelé après son homonyme biologique, « modèle moléculaire 

associé pathogène». Il est limité à opérer dans un intervalle de 0 à 100. C’est une 
heuristique choisie pour augmenter proportionnellement à la présence des signatures 
qui sont révélatrices de la classe à identifier. Les PAMPs en biologie sont des 
signatures, des agents pathogènes connus, mise à réagir par le système immunitaire.  

  
 Le signal de danger est également une heuristique qui varie dans le temps. Il augmente  

également proportionnellement à la présence de la classe à identifier, mais il est basé 
sur des repères qui sont moins fiables que les signatures spécifiques. Dans le modèle 
biologique sur lequel repose le DCA, le signal de danger est preuve de dommages 
cellulaires et donc une preuve secondaire qu'il est un agent pathogène invasif. 

  
 Le signal sécuritaire « safe » est une troisième heuristique qui varie aussi dans le 

temps. Il est choisi pour augmenter proportionnellement aux situations où les deux 
autres heuristiques pourraient causer un faux positif. En conséquence, elle est traitée 
comme un signal inhibiteur.  

  
 La dernière heuristique génère un flux d'un type énuméré, appelé antigène, aussi 

d’après son homologue biologique. Ce flux agit comme une description de l'état des 
éléments dans le domaine du problème à classer. Par exemple, dans un cadre de la 
sécurité informatique, l’heuristique antigène transmet simplement les numéros des 
processus d'identification aux processus actuellement actifs, afin qu’ils soient classés 
comme anormaux ou normaux. 

  
Toutes ces entrées sont traitées par le DCA pour déterminer une classification pour chaque 
antigène [Robert, 2010 ; Musselle, 2010]. L'algorithme est basé sur une population de 
cellules, chacune étant exposés aux mêmes signaux d'entrée, mais différents antigènes. Avant 
que les heuristiques d'entrée soient présentés aux cellules, deux signaux intermédiaires sont 
générées, les deux utilisent des sommes pondérées.  
 
Le premier signal intermédiaire, CSM (nommé d'après le terme biologique « molécule de 
costimulation » est une mesure de l'ampleur des signaux d'entrée. Ses poids varient d'une 
implémentation à une autre, mais les signaux PAMP et safe ont toujours des pondérations 
supérieures que le signal danger. Tous les signaux affectent le CSM positivement, limitant 
ainsi CSM à être supérieur ou égal à 0.  
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Le second signal intermédiaire est la valeur de k. Il s'agit d'une variable abstraite ajoutée pour 
supprimer certains éléments biologiques de l'algorithme afin de simplifier les calculs 
[Musselle, 2010]. La valeur de k représente la différence instantanée entre les indicateurs que 
les éléments détectés sont un membre de la classe d'intérêt ou non. Ainsi les signaux PAMP et 
danger affectent cette valeur positivement quant au signal safe, il l’affecte négativement. Les 

signaux intermédiaires sont présentés à la population de cellules, avec le flux de l'antigène 
correspondant. 
 
D’une façon similaire, toutes les cellules sont exposées à des signaux intermédiaires, mais 
elles reçoivent des flux différents d’antigène. Au cours de la durée de vie d'une cellule, la 
somme totale de CSM et k échantillonnée est enregistrée. Lorsque le total CSM dépasse un 
seuil de la cellule spécifique, appelé seuil de migration, il effectue une classification de ses 
antigènes échantillonnés basée sur la valeur totale de la variable k.  
 
En regroupant les classifications de toutes les cellules de l'antigène échantillonné un 
consensus à l'échelle de la population est atteint et c'est le classement final.  
 
Un pseudo code de cette implémentation de l'algorithme se trouve dans [Greensmith, 2008b]. 
 
Dans [Robert, 2010], une équivalence entre la décision d'une seule cellule dendritique et un 
classificateur linéaire a été démontrée. Le seuil de migration et les limites de décision d’une 

cellule forment des hyperplans dans l'espace des signaux d'entrée. La position de ces 
hyperplans est donnée, à l'aide de la représentation du produit scalaire standard pour un 
classifieur linéaire, dans les équations 4.1 et 4.2. 
    yD (x) = <WD, x> −Mi                                                   (4.1) 
 
Où yD est la limite de la décision, WD est un vecteur représentant les pondérations des signaux 
safe et danger à l'égard du signal CSM et Mi est le seuil de migration de la cellule en question. 
 
    yC (x) = <WC , x>                                                            (4.2) 
 
Où yC est la limite de la classification et WC est un vecteur représentant les pondérations des 
signaux safe et danger à l'égard du signal de k. 
 
Cette découverte soulève la question du nombre d’application pour lesquelles le DCA peut 
être appliqué avec succès.  
 
 2.4 L’algorithme des cellules dendritiques déterministe 
  
 Le DCA a subi de nombreuses révisions depuis sa proposition originale. Jusque là, 
plusieurs versions de l'algorithme existent dans la littérature. La version la plus récente est 
une variante déterministe (dDCA). Sauf sous mention explicite, lorsqu'on fait référence à 
« DCA », il s’agit de la version la plus récente, le dDCA. Ce sont les deux versions 
principales, la version originale ou classique de DCA [Greensmith, 2005], détaillée dans la 
thèse de doctorat de Greensmiths [Greensmith, 2007] et la version déterministe de DCA 
(dDCA), présenté en [Greensmith, 2008b].  
 
Le DCA original a plus de dix paramètres et emploie de nombreux éléments stochastiques, ce 
qui le rend particulièrement difficile à comprendre avec une analyse formelle rude. Par 
conséquent, la version déterministe a été formulée pour aider à mieux comprendre les 
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mécanismes sous-jacents de l'algorithme. Les principales différences entre les deux sont : la 
suppression et le remplacement de tous les composants stochastiques, ainsi qu’une 
simplification du calcul lors du traitement des signaux. Autres versions modifiées ont 
également été présentées ; elles ont tendance soit à ajouter des composants supplémentaires à 
l'algorithme, soit elles sont basées sur le cadre sous-jacent, mais diffèrent dans leur méthode 
de mise en œuvre. 
 
Dans le cadre de cette thèse, seulement le dDCA est considéré, car il représente la version la 
plus simple de l'algorithme pour des fins analytiques puisqu’il a également montré des 
résultats comparables au DCA classique [Greensmith, 2008b]. Avant de présenter le dDCA, 
nous proposons de passer en revue les points qui le différencient de la version originale.   

 
  2.4.1  De DCA à dDCA : Les points de disparité  
  
Dans cette section une discussion des caractéristiques modifiées de DCA.  A fin de produire 
la version déterministe, il est nécessaire de faire un certain nombre d'hypothèses et de 
modifications de DCA original [Greensmith, 2008b] : 
  
– Les signaux et l’antigène sont exigés pour un fonctionnement correct du système. Si aucun 
signal n'est utilisé, alors les DC ne dépassent pas leur durée de vie et ne seront pas en mesure 
de présenter l'antigène. Si aucun antigène n’est utilisé, le contexte n'a aucun sens. 
 
– Au minimum deux catégories de signal sont requises, un signal d'activation et un signal 
inhibiteur (respectivement: le signal de danger et le safe). 
 
– Une répartition uniforme des valeurs de durée de vie est utilisée dans la population. Ceci 
permet l'étude de 2l'effet temps-fenêtre d’une manière périodique et contrôlable. 
 
– Afin de fournir une reproductibilité et pour atténuer l’instabilité, une réduction des 
paramètres est requise de celles utilisées avec le DCA original. Ainsi un stockage explicite de 
l’antigène et l'échantillonnage de la population d'antigène est écarté, avec toutes les données 
antigène échantillonnées par la population de DC. 
 
– Chaque DC de la population est exposée à des données identiques du signal d'entrée et traite 
ces signaux de manière identique. Ceci résulte en l'optimisation de la procédure de traitement 
du signal, car les valeurs du signal de sortie sont calculées une seule fois pour toute la 
population, comme l'a suggéré [Oates, 2008]. 
 
– La valeur du contexte de sortie d'une seule DC est réduite à un seul facteur, k, dans lequel 
les nombres négatifs indiquent un contexte sécuritaire et les nombres positifs indiquent un 
contexte mature. Ceci est également dérivé de l'analyse théorique fourni par [Oates , 2008]. 
 
Une autre modification est proposée pour être utilisée. Il s'agit de l'incorporation d'un profil de 
l'antigène. Dans les implémentations précédentes de DCA, les antigènes de type chaîne sont 
stockées dans une structure de données « vecteur d’antigène ». Ceci nécessite une sélection 
aléatoire de l'antigène par chaque DC et sa réécriture. Afin d'assurer une reproductibilité 

                                                           
2
 Une fenêtre de temps est définie comme l'intervalle entre la survenance d'un événement initial et la limite supérieure de 

la période durant laquelle de nouvelles informations peuvent être intégrées à la représentation de la mémoire de cet 
événement. 
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exacte, l'échantillonnage aléatoire et le stockage est remplacé par un tableau simple. Dans ce 
dernier, la valeur de l'antigène est stockée avec le nombre de fois qu’une DC a collecté des 
antigènes de ce type. 
 
 Les versions précédentes de DCA décrit plus de 10 paramètres, chacun d'entre eux étaient 
dérivées d’observations biologiques empiriques et à travers une analyse d’instabilité. 
 
L'algorithme déterministe résultant contient trois paramètres. Tout d'abord, le nombre de DC 
doit être défini, en général, il est fixé à 100 comme dans la version originale. Deuxièmement 
le schéma de pondération pour le traitement du signal. L'équation de traitement du signal 
utilisée précédemment est modifiée à l'usage avec des valeurs de poids simplifié. Comme 
avec le DCA original, les signaux d'entrée sont transformés en des signaux de sortie. 
Cependant, une procédure différente est nécessaire car le traitement est effectué dans le tissu, 
l'incorporation de k permet de réduire les sorties de trois à deux et ceci est couplé avec la 
réduction à deux catégories de signal. 
 
La nouvelle procédure de traitement du signal est indiquée en équations de 4.3 et 4.6. Où S et 
D sont les valeurs d'entrée pour les signaux safe et danger respectivement. Les équations 4.4 
et 4.5 montrent une dérivation subséquente de ces valeurs. Le CSM est le signal de sortie 
temporaire de co-stimulation et k est la valeur temporaire de sortie du contexte. Le pseudo 
code pour l’implémentation de   dDCA est donné dans l'algorithme 4. 
 
 CSM = S + D                         (4.3) 
 k = (semi-mature − mature)                       (4.4) 
 k = (D − S) – S                        (4.5) 
 k = − D 2S                          (4.6) 
 
 
  2.4.2 Description de DCA déterministe (dDCA) 
 
Cette section présente une description détaillée des composants de dDCA. L’algorithme 

comprend trois parties principales : le traitement du signal, le mécanisme d'échantillonnage de 
l'antigène et le calcul des métriques de sortie. Son pseudo code se trouve en algorithme 4 
[Greensmith, 2008 b ; Greensmith, 2010b]. 
 

1. L’initialisation 
 
Les entrées de dDCA prennent deux formes, des antigènes et des signaux. Un antigène est un 
ensemble fini d’éléments entiers, de taille L, qui agit comme un identificateur abstrait pour 
certains composants ou événement survenant dans le système contrôlé. Les identificateurs de 
processus dans un ordinateur, les adresses IP dans un réseau ou un nœud dans un réseau de 

capteurs sont des exemples. Le nombre qui survient à chaque étape est variable, avec des 
entrées possibles répétées. 
 
Chaque signal d'entrée est une série temporelle de longueur T contenant des valeurs réelles, 
normalisée sur l'intervalle [0..100]. Deux signaux sont utilisés dans le dDCA, appelé le signal 
« safe » et « danger ». Ils sont définis afin de surveiller des éléments informatifs de données 
déterminées à priori par les connaissances d’un expert du système en question. 
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Par conséquent, à chaque étape t = {1,..., T}, les entrées de dDCA consistent en les valeurs des 
signaux safe et danger St et Dt, respectivement, ainsi que le nombre de variable d'antigènes A. 
L'algorithme est composé de N agents virtuel de cellules dendritiques DC, qui effectuent le 
traitement du signal et l’échantillonnage des composants antigène. 
  

2. Traitement du signal et échantillonnage de l'antigène.  
 

Tous les N DCs dans la population, échantillonnent les mêmes valeurs de signal à chaque pas 
de temps t, et calculent les valeurs de CSM et k comme suit : 
 
  CSM = St + Dt                       (4.7) 
 
  k = Dt − 2St                                                           (4.8) 
 
Les variables csm (costimulatoty molécules) et k sont stockées en interne par chaque agent 
DCi = {1,..., N}, comme deux sommes cumulatives séparées, appelées CSMi et Ki. 
  
Les antigènes A, présents à chaque pas de temps (appelés 'pool'), sont attribués à la population 
DC selon une file d’attente. C'est-à-dire, à chaque agent DC est attribué un antigène à son 
tour, jusqu'à ce que tous les antigènes du pool aient été tous attribués. Ce processus est ensuite 
répété avec le pool prochain d'antigènes dans des étapes subséquentes, cependant, un agent 
DC reçoit un second antigène, lorsque tous les DCs ont reçu un, et un troisième après chaque 
agent DC a reçu deux, etc..  
  
Il est à noter qu'à chaque pas de temps t, tous les DCs vont traiter les signaux et mettre à jour 
leurs valeurs CSMi et ki. A chaque DCi est attribué un seuil Mi différent, appelé le seuil de 
"migration", et une fois  la valeur CSMi atteint ce seuil (CSMi ≥ Mi), la DCi génère la valeur 
ki, qui devient kout.  Les pas de temps entre le début de la collecte de l’antigène jusqu'à ce 
que CSMi soit supérieur ou égal à Mi est appelé « durée de vie » de la DC.  
 
Tous les antigènes échantillonnés par une DCi, pendant sa durée de vie, sont marqués comme 
normal si kout < 0 et anormal si kout> 0. L’algorithme 1 et 2 présentent respectivement, le 
pseudo code du fonctionnement d’un objet DC générique et l’évaluation du contexte d’une 

seule DC.  

Algorithme 1: Pseudo code du fonctionnement d’un objet DC générique 
input : Des signaux de toutes catégories et les antigènes 
output: Les antigènes plus les valeurs de contexte  
            Initialiser DC; 
             while Signal de sortie CSMi < Seuil de migration Mi  do 
                     Recevoir  l’antigène; 
                     Stoker l’antigène; 
                     Recevoir  les signaux; 
                     Calculer les signaux de sorties temporaires; 
                    Mettre à jour les signaux cumulatifs de sorties; 
            End 
            Localisation de la cellule est mise à jour dans les ganglions lymphatiques; 
          Evaluation du contexte d’une seule DC. 
          Neutraliser la cellule; 
          Remplacer la cellule dans la population; 
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Algorithme 2: Evaluation du contexte d’une seule DC. 
input : Les signaux cumulatifs  de sortie semi-mature and mature  
output: L’antigène collecté et le contexte de la cellule  
             if (kout < 0)  then                                     % la sortie semi-mature > la sortie mature 
                  Le contexte de la cellule est assigné à 0; 
           Else 
                  Le contexte de la cellule est assigné à 1; 
           End 
           Afficher l’antigène collecté et le contexte de la cellule 
 
Les résultats de l'étiquetage sont enregistrés, et les valeurs de CSMi et Ki sont remis à zéro. 
Tous les antigènes échantillonnés sont également effacés. L’agent DCi continue à 
échantillonner des signaux et recueillir des antigènes comme avant, jusqu’à ce qu’un nombre 

d’itération soit atteint. 
 

3.  Classification finale (les métriques MCAV et k)   
 
Dans le DCA original, une mesure finale, appelée la valeur d’antigène à contexte mature,  
MCAV (the Mature Context Antigen Value ) est calculée pour chaque type d’antigène unique  
l = {1,..., L} selon   
    MCAV l = anormal l / Totall, 
 
Où anormal l est le nombre de fois que l’antigène l a été marqué comme anormal et Totall  est 
le nombre de fois que l’antigène l a été étiqueté au total.  
 
Donc, la MCAV peut être considérée comme la probabilité qu'un type donné d’antigène est 
anormal. Cette valeur de MCAV est ensuite comparée à un seuil pour atteindre la classification 
binaire finale de normal ou anormal de chaque type d'antigène. L’algorithme 3 présente le 

pseudo code de la génération des coefficients MCAV pour chaque type d’antigène scruté. 

Algorithme 3: La génération des coefficients  MCAV pour chaque type d’antigène scruté 
                       par l’algorithme  DC. 
input : La liste totale des antigènes, les valeurs des contextes  par expérimentation  
output: Le coefficient MCAV par type d’antigène  
              for tout antigène dans la liste totale do 
                      Incrémenter le nombre d’antigène pour ce type d’antigène; 
                      if le contexte de l’antigène = 1 then 
                                   Incrémenter  le nombre d’antigène matures; 
                     End 
             End 
            for tout les types d’antigènes  do 
                         Le MCAV d’un type d’antigène = le nombre mature  /le nombre d’antigène; 
           End 
 
La métrique kα, est une métrique alternative à la MCAV, qui a été proposée avec le dDCA 
[Greensmith, 2008b ]. La kα utilise la moyenne de toutes les valeurs de sortie kout comme 
métrique pour chaque type d'antigène, au lieu d’un seuillage à zéro en étiquettes binaires. 
 
La logique derrière c’est que avec kα , l'ampleur des kout est prise en compte, non seulement 
son signe, et donc peut offrir plus de séparation polaire entre les types d'antigènes. 
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Cependant, l'utilisation de kα requiert la connaissance préalable de toutes les valeurs des 
signaux afin de calculer le seuil approprié de classification. Elle dépend également des poids 
utilisés pour calculer les valeurs individuelles k. 
 
Dans cette thèse, seulement l’ancienne métrique MCAV est utilisée, car elle génère un score 
de sortie plus intuitif, capable d'être interprété sans la définition d'un seuil supplémentaire. 
  
Algorithme 4 Pseudo code du  DCA déterministe 
input : Antigène et ensemble de signaux 
output: les types d’antigène et k valeurs cumulatives  
Begin 
  Définir le nombre de cellules () ; 
  Initialiser DCs() ; 
  while data do 
   switch input do 
    case antigène 

     Compteur d’antigène ++; 
     Index de la cellule = Compteur d’antigène modulo  
     nombre de cellules ; 
     Assigner l’antigène à l’indice de la cellule DC; 
     Mette à jour le profile de l’antigène de la cellule  
    End 
    case signaux 

     calculer csm et k; 
     for tout DCs do 
      DC.lifespan -= csm; 
      DC.k += k; 
      if DC.lifespan <= 0 then 
                imprimer nombre d'itérations de l'antigène        
                                                                                 DC.k et  la cellule ; 
                Réinitialiser DC() ; 
                             End 
                End 
               End 
              End 
             End 
 for tout type d’antigène  do 
  calculer les mesures d’anomalies;  
            End 
End  
 
 
3.  Domaines d’applications : le passé, le présent et le futur 
  
Le DCA est conçu avec l'objectif de son application ultime aux problèmes de détection 
d'intrusion dans les réseaux, en réduisant les taux élevés de faux positifs précédemment 
constatés avec les systèmes de détection d'anomalie [Aickelin et al., 2004]. Alors que le DCA 
a été appliqué à de tels problèmes [Greensmith et al., 2006], il a connu également quelques 
succès préliminaires dans les réseaux de capteurs et dans la robotique mobile. 
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Les premiers travaux sur l'algorithme impliquaient son application à un apprentissage sur un 
ensemble de données [Greensmith et al., 2005], où il a été démontré que l'algorithme peut 
traiter des données pour une tâche de classification mais qu'il est sensible à l'ordre de données. 
Une fois que l'algorithme a été jugé réalisable à travers son application à l'ensemble des 
données d'apprentissage machine, le DCA a été appliqué à la détection dans les scans de ports 
et à une activité de balayage [Greensmith, 2010a]. L’algorithme a produit des taux élevés de 
vrais positifs et de faibles taux de faux positifs. Dans le cas des expériences de scans de port, 
les signaux sont considérés comme des attributs comportementaux et les systèmes d’appels 

sont utilisés pour former l'antigène. Cette recherche est toujours en cours et englobe 
maintenant la détection de d’autres formes de code mobile malveillant, tels que les réseaux 
d'ordinateurs zombies (les botnets) et le balayage des vers informatiques [Al-Hammadi, 
2008 ; Al-Hammadi, 2010]. 
En plus des tâches standards de détection des anomalies dans les réseaux, Kim et all. [Kim, 
2007] ont exposé une implémentation de DCA pour la détection de dévoiement dans les 
réseaux de capteurs sans fil. Les signaux sont basés sur le comportement de l'envoi de 
paquets. Il est utilisé pour déterminer quels nœuds du réseau sont potentiellement en vertu de 

l'attaque. L'utilisation de DCA dans ce scénario a produit des résultats satisfaisants. Ce 
problème est adapté pour une utilisation de DCA tel que la fusion des données provenant de 
sources disparates. Oates et al. [Oates, 2007] ont appliqué le DCA à la détection d'objet en 
utilisant des robots mobiles. Le DCA est utilisé pour classer des objets spécifiques basés sur 
la combinaison de données provenant de divers capteurs robot en temps réel. Dans ce même 
travail, une analyse théorique de l'algorithme est menée pour soutenir son application à des 
problèmes difficiles en robotiques mobile [Mokhtar, 2007 ; Bi, 2010]. 
 
Comme le DCA peut analyser des données dépendantes en temps réel, il existe plusieurs 
domaines où l'algorithme puisse être appliqué, en détection d'intrusion dans les réseaux 
informatiques et dans d'autres applications scientifiques plus générales [Greensmith , 2009 ; 
Greensmith, 2010b]. Par exemple, il peut être utile dans la prédiction des tremblements de 
terre, en recherchant des «danger » sous la forme d'une activité sismique et corréler cette 
information avec une localisation, encodant l’antigène.  Des problèmes similaires de 
corrélation signal/localisation, tels que l'analyse des anomalies radio dans l'espace et l'analyse 
des données médicales en temps réel, peuvent être des applications intéressantes pour le DCA. 
 
 Conclusion 
  
Dans ce chapitre, l'algorithme des cellules dendritiques est présenté selon le paradigme 
immunitaire de la théorie du danger. Cette théorie se voit une nouvelle approche pour 
surmonter certaines limites des AIS. Elle survient du constat que le système immunitaire 
n'attaque pas systématiquement tout ce qui est étranger à l'organisme, mais réagit plutôt en 
présence d’un danger. Une abstraction de la théorie du danger est l’algorithme des cellules 

dendritiques. Cet algorithme est basé sur un modèle abstrait des cellules dendritiques 
biologique (DCs), qui sont des cellules de prise de décisions clés du système immunitaire 
humain.  
 
Le modèle abstrait présenté dans ce chapitre montre les propriétés principales du système 
naturel, et ces propriétés sont présentées pour former un modèle. De ce modèle, Un 
algorithme générique basé DC est présenté. Cet algorithme est capable d'effectuer une fusion 
de données sur des signaux d'entrée, combinés avec un élément de corrélation, reliant ainsi les 
signaux aux données antigène. Le processus par lequel les signaux sont utilisés et combiné est 
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détaillé, en accord avec une description du comportement de chaque cellule artificielle au sein 
de l'algorithme. 
 
Le DCA a connu un succès pour son application à la détection dans les scans de ports où il a 
fait preuve de robustesse et de décentralisation. La clé de cette robustesse réside dans le fait 
que les différents membres de la population d’agent cellules échantillonnent des données en 
entrée à travers différentes durées de vie. Cet effet est considéré pour diminuer le nombre de 
résultats faussement positifs produits par l'algorithme.  
 
Comprendre le fonctionnement exact de DCA est une tâche non triviale, malgré sa 
simplification par la proposition de la version déterministe. Cependant, le choix des signaux 
en entrée aide à identifier quel sous-ensemble de vecteurs de caractéristiques est d'un intérêt. 
Un signal de danger convenablement définit surmonte ainsi un bon nombre de limites. Le 
challenge est donc de définir clairement les signaux danger et safe appropriés, un choix qui 
pourrait s'avérer aussi essentiel que le choix de la fonction de fitness pour un algorithme 
évolutionnaire.    

 
Le chapitre suivant est consacré à une présentation des notions de bases relatives à 
l’apprentissage et la classification des données. La motivation derrière est de jaillir les 
principales idées et concept ainsi que de bâtir des préliminaires pour une future présentation 
d’une approche basée algorithme des cellules dendritiques pour la classification des images. 
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Chapitre 5.  

Apprentissage Machine et Classification  
 

“Making a machine that learns is the first step towards 

 making a machine that thinks”.  
 

Dr. Peter J. Bentley,  
University College London 

 
  

 Chez tous les êtres vivants, à des degrés divers et à l'aide de mécanismes très 
variables (génétiques, chimiques ou culturels), on observe une aptitude à acquérir de 
nouveaux comportements à partir des interactions avec leur environnement. L'objectif de 
l'apprentissage machine « Machine Learning » est d'étudier et de mettre en œuvre de telles 

mécanismes sur des systèmes artificiels.  

En effet, la généralisation des ordinateurs rapides et l'omniprésence des réseaux facilitent la 
création et l'échange de bases de données, de documents textuels et plus généralement de 
masses de connaissances de plus en plus importantes. Dès lors, contrairement à ce qui se 
passait il y a quelques années, la difficulté ne réside plus dans l'accès à l'information mais 
dans son filtrage. En parallèle, dans tous les domaines d'activité, académique ou industrielle, 
apparait un besoin croissant de systèmes intelligents, capables de seconder l'être humain pour 
effectuer des tâches lourdes ou routinières.  

Or, lorsqu'on travaille sur des domaines complexes et mal formalisés, il est souvent difficile, 
voire impossible, de décrire à priori de façon exacte et optimale les traitements que devront 
effectuer les programmes informatiques. Naturellement, on se trouve ainsi amené à concevoir 
et à développer des « outils apprenants » susceptibles d'analyser de manière autonome les 
données issues de l'environnement et, sur cette base, aptes à prendre des décisions, voire à 
élaborer des stratégies d'interactions. 

L’apprentissage automatique est multi disciplinaire, que ce soit par ses fondements théoriques 
ou ses applications. Les concepts sont ceux de l’informatique, des probabilités et des 

statistiques, ou du traitement du signal. Les champs d’applications recouvrent potentiellement 

l’ensemble des problèmes nécessitant des méthodes automatiques de traitement de données.  

Ce chapitre met en exergue les notions relatives à l’apprentissage machine et à la 
classification. Cependant, avant de pouvoir utiliser les techniques d'apprentissage, il est 
nécessaire de réaliser quelques pré- traitements sur les données. L'ensemble des techniques 
utilisées avant, pendant et après l'apprentissage sur de grandes masses de données est souvent 
regroupé sous le terme de «fouille de données». Pour cela, la première section est une 
introduction à la fouille de données.   

En effet, une caractérisation des méthodes de fouille de données, qui se voit très essentielle, 
est l’apprentissage machine. La deuxième section est dédiée donc à ce dernier. Après avoir 
donné quelques définitions, nous présentons dans ce chapitre les deux principaux types 
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d'apprentissage : le supervisé et le non-supervisé, nous les appuyant par quelques exemples de 
techniques.  

1. Introduction à la fouille de données  
 
 Depuis quelques années, une masse grandissante de données sont générées de toute 
part, que ce soit des données textuelles, ou bien des données visuelles, ou toutes autres sortes 
de données possibles et imaginables. Ce flot continu et croissant d'informations doit être 
stocké et préparé à l'étude. 
Les techniques usuelles d'analyse de données, développées pour des tableaux de taille 
raisonnable ont largement été mises à mal lors de l'étude de tant de données. En effet, alors 
que le principal objectif de la statistique est de prouver une hypothèse avancée par un expert 
du domaine, et donc de confirmer une connaissance déjà connue ou bien présumée, le but de 
la fouille de données (ou Data Mining) est maintenant de découvrir, au sens propre du terme, 
des nouvelles connaissances [Hastie, 2001]. Et ceci sans faire appel à des hypothèses 
préconçues. Ce nouveau concept de fouille de données, bien qu'il paraît révolutionnaire pour 
certains, est en fait une autre vision et une autre utilisation de méthodes existantes, et 
combinées. Ainsi, au vue de l'émergence de ces deux champs d'application (fouille et entrepôt 
de données), une idée nouvelle s'est faite. Pourquoi ne pas associer toutes ces techniques afin 
de créer des méthodes puissantes de recherche de connaissances, intégrant toutes les étapes, 
du recueil des données à l'évaluation de la connaissance acquise. C'est ainsi qu'est né le terme 
extraction des connaissances à partir des données (ECD), ou en anglais Knowledge Discovery 
in Database (KDD) [Fayyad, 1996 ; Mitra, 2003]. Ce processus, décrit dans la figure fig.5.1, 
englobe donc le stockage et la préparation des données, l'analyse de celles-ci par différentes 
techniques, et enfin, l'interprétation et l'évaluation des connaissances acquises.  

Ainsi, le principe est, idéalement, à partir de données dont on ne sait rien et sur lesquelles on 
ne fait aucune hypothèse, d'obtenir des informations pertinentes, et à partir de celle-ci de 
découvrir de la connaissance, qui permettra à l’utilisateur de mieux gérer, comprendre, 
analyser, prévoir, économiser. Bref, en un mot, d'améliorer la compréhension d’un concept, 
dans tous les domaines possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig.5.1 Un aperçu des étapes de l'ECD 

La fouille de données est donc une des composantes de l'ECD (voir Fig.5.2), mais sûrement la 
plus importante. C'est un domaine multidisciplinaire, mélangeant la technologie des bases de 
données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, les réseaux de neurones, les 
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statistiques, la reconnaissance de formes, les systèmes à bases de connaissances, l'acquisition 
de connaissance, les systèmes de recherches d'informations, l'informatique haute-
performance, et la visualisation de données. Elle permet d'obtenir des informations à partir de 
données réarrangées et préparées. Par contre, il est nécessaire de passer par une étape 
d'évaluation avec l'aide d'un expert du domaine afin de relever la pertinence de ces 
informations et de leur éventuel apport pour la connaissance. 

Alors qu'habituellement, les statisticiens travaillent sur des bases de données de taille 
raisonnable, en échantillonnant parfois la population, les utilisateurs de la fouille de données 
désirent quant à eux, garder un maximum d'information et donc travailler sur l'ensemble des 
données disponibles. Cette volonté engendre un certain nombre de complications dans 
l'analyse de telles données. En effet, bien que ce ne soit qu'un aspect algorithmique des 
méthodes, il est absolument nécessaire qu'une méthode destinée à être utilisée dans le 
domaine de la fouille de données soit adaptée pour des grands volumes de données, voire pour 
travailler en temps réel pour certaines applications. 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.2 Le processus de d’extraction de connaissance. 

 1.1 Définition  

La fouille de données (datamining en anglais) est un Processus itératif et interactif de 
découverte dans de larges bases de données, de modèles de données valides, nouveaux, utiles 
et compréhensibles. C’est une technique qui considère tout le processus d'extraction de 

connaissances à partir d'un grand nombre de données (voir fig.5.3). Ses principales étapes 
sont [Han, 2006] :  

1. l'extraction et le stockage des données,  
2. l'exploration des données pour la détection de valeurs aberrantes, atypiques, 

d'incohérences, et pour la sélection et la transformation des données à étudier...  
3. le partitionnement aléatoire des données en trois ensembles : apprentissage, validation 

et test,  
4. la réalisation d'un apprentissage numérique ou symbolique à partir des données 

nettoyées avec estimation de la complexité du modèle et optimisation des paramètres 
sur l'ensemble de validation,  

5. la comparaison des résultats obtenus à l'aide des modèles optimaux sur l'ensemble de 
validation avec les résultats obtenus sur l'ensemble de test afin de tester la capacité de 
généralisation du modèle.  

Elle est utilisée dans de nombreux domaines et implique différentes communautés, partant : 
de l’intelligence artificielle et l’apprentissage, les bases de données, l’analyse de données 
(statistiques), la visualisation, la recherche opérationnelle et optimisation à l’informatique 
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parallèle et distribuée etc. Une définition de la fouille de données peut être donnée comme 
suit :  

 
 Déf.1 (Fouille de données (Data Mining)) the notion of all methods and  techniques, 

 which allow to analyse verb large data sets to extract and discover previously 

 unknown structure an relations out of such huge heaps of details. These  information 

 is filtered, prepared and classified so that it will be a valuable aid for decisions an 

 strategies.’. [Grabmeier, 2002] 

 

 

Fig.5.3 La fouille de données (Data mining) : le cœur de KDD (Knowledge Data Discovery). 

1.2 Motivation  
 
Plusieurs facteurs ont accéléré l’émergence de la fouille de données. En effet, l’avènement et 

la croissance en puissance et en coût des machines capables de supporter de gros volumes de 
données, d’exécuter le processus intensif d’exploration et ainsi traiter des données 

hétérogènes se voit l’un des importants facteurs de cette émergence. De plus, l’explosion des 

données due à des masses importantes a donné naissance à des bases de données multi- 
dimensionnelles très larges et denses. Les méthodes d’analyse classiques se voient ainsi 
dévouer à l’échec face de tels volumes rendant en conséquence les données inexploitables, en 
vue de traitements temps réel lors de leur collecte.  

 
1.3 Démarche méthodologique   

 
Pour mettre en œuvre un projet de fouille de données, il faut suivre les points suivants 

[Tommasi, 2000 ; Han, 2006 ] :  
 
1. Comprendre et analyser les objectifs de l’application : tel que la définition des 
connaissances à priori, les objectifs, etc. 
 
2. Créer une base de données pour la mise au point de l’application ; par la sélection d’un 

échantillon de données et le choix d’une méthode d’échantillonnage.  
 
3. Prétraitement et nettoyage des données : Effectuer une sélection d’attributs, réduire la 

dimension du problème, etc. Pour le nettoyage on peut citer la transformation des données, 
supprimer le «bruit» : données superflues, marginales, données manquantes, etc.  
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4. Analyse statistique des données (réduction de la dimension, projection, etc.) 
5. Identifier le type de problèmes (discrimination, clustering, etc.) et choisir un algorithme. 
 En appliquant l’une des techniques de fouille de données tout en choisissant le bon 
algorithme. 
 
6. Evaluer les performances de l’algorithme : par la visualisation, l’évaluation et 
l’interprétation des modèles découverts. Aussi, analyser la connaissance (intérêt), vérifier sa 
validité sur le reste de la base de données. 
 
7. Réitérer les étapes précédentes si nécessaire. 
 
8. Déployer l’application : en gérant la connaissance découverte, la mettre à la disposition des 
décideurs, l’échanger avec d’autres applications (système expert, …) etc.  
 

1.4 Les tâches de la fouille de données 
 

Les problèmes que l'on cherche à résoudre par la fouille de données sont connus sous le terme : 
tâches. Il existe principalement cinq tâches, qu’on introduit comme suit [Tommasi, 2000] :  
 

1. La classification est une approche de l’apprentissage supervisé, elle permet de prédire 
si une instance de donnée est membre d’un groupe ou d’une classe prédéfinie.   Cette 
classe détermine des groupes d’instances avec des profils particuliers. Comme 
domaine d’application, nous pouvons citer : le diagnostic médical tel que le dépistage 
du cancer du sein, le diabète, ou encore la prédiction de la structure secondaire et 
tertiaire (3D) d’une protéine  
 

2. Le clustering est une approche de l’apprentissage non supervisé. C’est le 

partitionnement logique de la base de données en clusters, où un cluster représente des 
groupes d’instances ayant les mêmes caractéristiques.  Cependant, l’interprétation des 
clusters identifiés pose problème. Comme exemple d’applications, on peut citer : la 
localisation de tumeurs dans le cerveau selon un nuage de points du cerveau fournis 
par le neurologue afin d’identifier des points définissant une tumeur, la localisation 
d’un ou plusieurs gènes de prédisposition pour une maladie, … 

 
3. Règles d’association elles font référence aux corrélations, ou relations, entre attributs. 

C’est une méthode non supervisée qui consiste à déterminer les valeurs qui lui sont 
associées.  
 

4. Recherche de séquences ce sont les liaisons entre événements sur une période de 
temps tel que l’extension des règles d’association, la prise en compte du temps (série 

temporelle) et la prise en compte de l’espace. 
 

5. La prédiction consiste à estimer une valeur future. En général, les valeurs connues 
sont sauvegardées puis on cherche à prédire la valeur future d'un champ. Cette tâche 
est proche des précédentes. Les méthodes de classification et d'estimation peuvent être 
utilisées en prédiction.  
 

6. L'estimation consiste à estimer la valeur d'un champ à partir des caractéristiques d'un 
objet. Le champ à estimer est un champ à valeurs continues. L'estimation peut être 
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utilisée dans un but de classification. Il suffit d'attribuer une classe particulière pour un 
intervalle de valeurs du champ estimé.  

7. Détection de déviation consiste à définir les instances ayant des caractéristiques les 
plus différentes des autres. Elle est basée sur la notion de distance entre instances.    

 
1.5  Les Techniques utilisées pour la fouille de données 

 
Pour réaliser ces tâches, la fouille de données fait appel à différentes techniques, nous 
pouvons citer : les K-moyennes, les K-NN, les réseaux de neurones, les algorithmes 
génétiques, les chaînes de Markov, les arbres de décision, les réseaux bayésiens et le soft 
computing etc.  
 
2. L'apprentissage machine 
 
Lors de cette dernière décennies, l’intérêt pour l’apprentissage s’est notablement accru à partir 

du constat qu'il est de plus en plus difficile de prévoir dans un programme tous les cas 
possibles de données qu'il sera amené à traiter. En effet, il est fréquent que les programmes 
doivent s'adapter à leur fonction à partir de données empiriques issues de leur environnement 
[Donald, 1989]. D’autre part, la quantité et la complexité des données à traiter implique 
l’usage de processus d’analyse automatiques et intelligents. Le domaine de l'apprentissage 

artificiel regroupe toutes les méthodes qui permettent à un système (programme) de s'adapter 
et donner des réponses pertinentes, à partir de l'exploration de son environnement ou de 
l'extraction d'informations d'exemples.  

L’apprentissage automatique se trouve au carrefour de nombreux autres domaines : 
intelligence artificielle, statistiques, sciences cognitives, théorie des probabilités, de 
l'optimisation, du signal et de l'information... Il est donc bien difficile de donner une 
taxinomie des techniques d'apprentissage.  La section suivante passe en revue les notions 
relatives à l’apprentissage machine. 

 2.1 Définition  
 
L’apprentissage machine est l’ensemble des processus permettant à un ordinateur d’accroître 

ses connaissances et de modifier son comportement à la suite de ses expériences et de ses 
actes passés. Quelques définitions de ce dernier décrites dans la littérature sont données 
comme suit [Tollari, 2006] :   

 Déf. 02  «  Apprendre consiste à construire et à modifier des représentations ou  des 

 modèles à partir d'une série d'expériences »  (Michalski 86) 

 Déf. 03  « Apprendre consiste à améliorer les performances d’un système sur une 

 tâche donnée à partir d’expériences » (Mitchell 96)  

 Déf . 04  « Apprentissage automatique (Machine Learning)) cette notion en globe 

 toute méthode permettant de construire un modèle de la réalité à partir de 

 données, soit en améliorant un modèle partiel ou moins général, soit en créant 

 complètement le modèle. II existe deux tendances principales en apprentissage. Celle 

 issue de I ‘intelligence artificielle et qualifiée de symbolique, et celle issue des 

 statistiques et qualifiée de numérique... » (Cornuéjots 02) 
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De manière non exhaustive on peut utiliser les techniques d'apprentissage dans des problèmes 
de ce type : 

 L'aide à l’analyse de masses de données (Bioinformatique, Langage nature, ...)  
 La construction de systèmes de diagnostic et de décision (Médecine, Finance, ...)  
 La gestion de véhicules autonomes capables de traiter des « signaux » visuels et 

sonores  
 La réalisation d'interfaces homme/machine conviviales (PDA, assistants Web, ...)  
 Les approches multi- disciplinaires ... 
 Ainsi, de part la diversité des approches produites et la complexité des problèmes 

traités, l'apprentissage machine se trouve au carrefour de nombreuses disciplicines tels 
les mathématiques, les sciences humaines et bien sûr l'intelligence artificielle ... En 
outre, des domaines à priori plus éloignés de l'informatique comme la Biologie et la 
Physique sont également une source importante d'idées et de méthodes. 
 

 2.2 Les différents types d’apprentissage 

  2.2.1 Apprentissage versus modélisation  

Une confusion survient souvent entre apprentissage et modélisation, alors que ces deux 
notions bien que synonymes impliquent un but différent. L'objectif d'une modélisation est 
d'expliquer, d'interpréter, d'approcher la réalité. Le choix du modèle est guidé par des critères 
d'ajustement et l'interprétation du rôle de chaque variable explicative est prépondérante. 
Tandis que pour l'apprentissage au sens théorique de Vapnik [Vapnik , 1998], les choix sont 
basés sur des critères de qualité de prédiction (complexité, nombre de paramètres, 
flexibilité...), car le meilleur modèle n'est pas forcément celui qui approche le mieux la réalité. 
En effet, la plupart du temps, plus un modèle est complexe, plus il est capable de s'adapter aux 
données, et moins il est capable de généraliser.  

  2.2.2 Paramétrique versus non-paramétrique  

Dans l'approche paramétrique, on suppose que l'on connaît la forme du modèle qui a généré 
les données. On estime alors les paramètres à partir de l'ensemble d'apprentissage. C'est le cas 
par exemple des classifications bayésiennes ou de la régression. Dans l'approche non-
paramétrique, on ne fait pas d'hypothèses sur le modèle que suivent les données, l'objectif est 
de trouver des propriétés de convergence et de consistance quand le nombre de données tend 
vers l'infini. C'est le cas de la recherche de k plus proches voisins (k-PPV). Cependant, pour 
des problèmes réels complexes, il est impossible de connaître le modèle des données. De plus, 
le nombre d'exemples n'est pas infini.  

  2.2.3 Génératif versus discriminant  

Les modèles génératifs essayent d'estimer la probabilité d'apparition de chaque classe pour un 
certain nouvel élément. Les modèles discriminants essayent d'estimer directement quelle est la 
classe d'appartenance du nouveau élément.  
D'une façon générale, plus on a d'exemples, plus il semble intéressant de travailler dans un 
contexte de classification. Il existe de nombreuses méthodes de classification. Il n'y pas de 
méthodes globalement meilleures que les autres. Une bonne connaissance du problème est 
nécessaire pour choisir la bonne méthode à utiliser. Le choix de la méthode dépend 



Chapitre 5                               Apprentissage Machine et Classification 
 

91 
 

notamment du problème posé, de la nature des données, des propriétés de la fonction à 
estimer... De plus, la difficulté intrinsèque du problème dépend de la qualité des données. En 
effet, dans la pratique, les données peuvent être fausses, incomplètes, manquantes, non-
exhaustives, les résultats sont donc souvent imprécis. Avec des algorithmes exacts sur des 
données réelles, les résultats fournis sont justes par rapport aux données, mais pas 
nécessairement par rapport à la réalité. Avec des algorithmes de la classe des heuristiques, on 
ne sait pas si les résultats obtenus sont justes, mais en général ils sont cependant satisfaisants.  
 
 2.3 Techniques d'apprentissage automatique  
 
Les algorithmes d'apprentissage peuvent se catégoriser selon le type d'apprentissage qu'ils 
emploient.  L’apprentissage peut être : 

  2.3.1 Apprentissage supervisé  

L'apprentissage supervisé suppose qu'un oracle fournit les étiquettes de chaque donnée 
d'apprentissage. On distingue en général trois types de problèmes auxquels l'apprentissage 
supervisé est appliqué : la classification supervisée, la régression, et les séries temporelles. 
Ces trois types de problèmes se différencient en fonction du type d'étiquettes fournit par 
l'oracle. Dans le cadre de cette thèse, on s’intéresse qu'à la classification, elle sera détaillé à la 
section 3. Pour ce problème, les étiquettes sont des classes [Kotsiantis, 2007, Duda, 2001].  
Elle peut être définie comme suit : 

 Définition 05 (Classification supervisée) La classification supervisée (appelée aussi 

 classement ou classification inductive) a pour objectif « d’apprendre » par l’exemple. 

 Elle cherche à expliquer et à prédire l’appartenance d’éléments à des classes 

 connues à priori. Ainsi c‘est l’ensemble des techniques qui visent à deviner 

 l’appartenance d’un individu à une classe en se basant uniquement sur les valeurs  

 qu‘il prend [Govaert, 2003]. 

  2.3.2 Apprentissage non-supervisé  

Contrairement à l'apprentissage supervisé, dans l'apprentissage non-supervisé il n'y a pas 
d'oracle qui explicite les étiquettes. L'utilisation de ce type d'algorithme permet de trouver des 
structures, des dépendances entre descripteurs... qui nous sont inconnues (on dit aussi latentes 
ou cachées).  
Le plus connu des problèmes non-supervisés est la classification non-supervisée ou clustering 
ou encore la classification automatique, elle sera détaillée à la section 4. Les classes, qu’on 

appelle clusters, sont formées par regroupement des éléments qui ont certaines 
caractéristiques en commun. Un autre problème non-supervisé est l'estimation de densité. Son 
objectif est de modéliser la distribution des données. Le modèle doit pouvoir fournir une 
bonne estimation d'un élément de test issu de la même distribution (inconnue) que les données 
d'apprentissage [Xu, 2005].  

Pour construire un regroupement de ces données, un utilisateur à trois choix méthodologiques 
à faire :  

 choisir une mesure de ressemblance entre les données.  
 choisir le type de structure qu'il veut obtenir : partition, hiérarchie, arbre, pyramide... ;  
 choisir la méthode permettant d'obtenir la structure désirée.  
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  2.3.3 Apprentissage semi-supervisé  

L'apprentissage semi-supervisé est un bon compromis entre apprentissage supervisé et non-
supervisé, car il permet de traiter un grand nombre de données sans avoir besoin de toutes les 
étiqueter, et, bien utilisé, il donne de meilleurs résultats que l'apprentissage non-supervisé. Il 
est effectué de manière probabiliste ou non, il vise à faire apparaitre la distribution sous-
jacente des « exemples » dans leur espace de description. Il est mis en œuvre quand des 
données (ou « étiquettes ») manquent... Le modèle doit utiliser des exemples non-étiquetés 
pouvant néanmoins renseigner [Zhu, 2008]. 

 Définition : (Apprentissage semi-supervise) L’apprentissage semi-supervisé (parfois 

 appelé aussi apprentissage transductif [Vapnik, 1998]) suppose que l’on dispose de 

 peu de données étiquetées et d’un grand nombre de données non étiquetées. 

 L’apprentissage s‘effectue alors à partir de deux sources de données. 

 2.3.4 Apprentissage par renforcement  

L'apprentissage par renforcement est synonyme d'apprentissage par interaction. Pendant 
l'apprentissage, le système adaptatif agit en interaction avec son environnement, et en retour 
reçoit des signaux de renforcement. Son objectif est de maximiser une mesure de gain 
dépendant des signaux reçus. Le terme adaptatif signifie que l'on part d'une solution 
inefficace, et qu'elle est améliorée progressivement en fonction de l'expérience du système. 
L'algorithme apprend un comportement étant donné une observation. L'action de l'algorithme 
sur l'environnement produit une valeur de retour qui guide l'algorithme d'apprentissage. 
 
 Déf. 06 (Apprentissage par renforcement (reinforcement Learning) 

 L’apprentissage par renforcement désigne toute méthode adaptative permettant de 

 résoudre un problème de décision séquentielle. [Sutton, 1998]. 

 2.4 Facteurs de pertinence et d'efficacité  
La qualité de l'apprentissage et de l'analyse dépendent du besoin en amont et à priori des 
compétences de l'opérateur pour préparer l'analyse. Elle dépend aussi de la complexité du 
modèle (spécifique ou généraliste) et de son adaptation au sujet à traiter. In fine, la qualité du 
travail dépendra aussi du mode, de mise en évidence visuelle, des résultats pour l'utilisateur 
final (un résultat pertinent pourrait être caché dans un schéma trop complexe, ou mal mis en 
évidence par une représentation graphique inappropriée). 

Avant cela, la qualité du travail dépendra de facteurs initiaux contraignants, liées à la base de 
données : 

1. le nombre d'exemples (moins il y en a plus l'analyse est difficile, mais plus il y en a 
plus le besoin de mémoire informatique est élevé et plus longue est l'analyse) 

2. le nombre et qualité des attributs décrivant ces exemples (La distance entre deux 
"exemples" numériques (prix, taille, poids, intensité lumineuse, intensité de bruit, etc.) 
est facile à établir, celle entre deux attributs catégoriels (couleur, beauté, utilité, est 
plus délicate) 

3. le pourcentage de données renseignées et manquantes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
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4. le bruit.  Le nombre et la « localisation » des valeurs douteuses (erreurs) ou 
naturellement non-conformes au pattern de distribution générale des « exemples » sur 
leur espace de distribution impacteront sur la qualité de l'analyse. 

3. La classification  
 
La classification est une approche de l'apprentissage supervisé qui permet de prédire ou de 
décider quant à l’appartenance d’un élément à un groupe ou à une catégorie donné, appelée 
classe.  C’est un processus à deux étapes, l’objectif initial est de construire un modèle ou un 
profil pour chaque classe afin de l’utilisé ultérieurement. La construction du modèle se fait à 
partir d’un ensemble d’entrainement (training set). Chaque instance est supposée appartenir à 
une classe prédéfinie dont elle est déterminée par l’attribut « classe ». L’ensemble des 

instances d’apprentissage est utilisé dans la construction du modèle. Ce dernier est représenté 
par des règles de classification, arbres de décision, formules mathématiques, ...  
Lors de la phase d’utilisation du modèle, on doit tester sa précision et l’utiliser pour la 
classification de nouvelles données, de nouvelles instances ou instances inconnues. Puis 
estimer le taux d’erreur du modèle, en comparant la classe connue d’une instance test et le 
résultat obtenu par le modèle.  
 
 3.1 Domaines d’applications 
 
Des exemples d'applications pour la classification comprennent : 

 
 Identification de la signature dans une banque ou la manipulation de documents 

sensibles (s’apparie, ne s’apparie pas). 
 Identification des empreintes digitales numériques dans des applications de sécurité 

(match, pas de match). 
  L'approbation de carte de crédit selon le contexte client et la crédibilité financière (bon, 

mauvais). 
 L'emplacement de Banque en envisageant la qualité du client et les possibilités 

d'affaires (bonne, moyenne, mauvaise). 
  Identification des cellules à partir d'un ensemble d'images pour le diagnostic médical 

(amis, ennemis). 
  Analyse de l’effet d’un traitement en présence d'un ensemble de symptômes de la 

maladie (bon, moyen, mauvais). 
 Détection de cellules suspectes dans une image numérique contenant des échantillons de 

sang (oui, non). 
 Prédiction de structures de protéines. 

 
 3.2 Formulation du problème de la classification  
 
Pour un problème de classification, l'objectif est de prédire la classe Ci = f (x\,..., £„), où x\,..., 
xn sont les attributs d'entrée. L'entrée de l'algorithme de classification est, typiquement, un 
ensemble de données d’entrainement avec plusieurs attributs. Il ya un attribut se distingue 

appelé l'attribut dépendant. Les attributs prédicateurs restants peuvent être numériques ou 
catégoriques dans la nature. Un attribut numérique a des valeurs continues et quantitatives.  
 
D'autre part, un attribut catégorique, prend des valeurs discrètes et symboliques qui peuvent 
aussi être des étiquettes de classe ou de catégories. Si l'attribut dépendant est catégorique, le 
problème est appelé classification où cet attribut sera appelé l'étiquette de classe. Toutefois, si 
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l'attribut dépendant est numérique, le problème est appelé régression. L'objectif de la 
classification et de la régression est de construire un modèle concis de la distribution des 
attributs dépendants en termes d'attributs prédicateur [Tollari, 2006].  Le modèle qui en 
résulte est utilisé pour assigner des valeurs à une base de données de données test, où les 
valeurs des attributs prédicateur sont connus, mais l'attribut dépendant est à déterminer. 
On veut prédire l'appartenance d'un élément 𝑒, décrit par 𝒏𝑭 descripteurs, à une classe  
𝐶𝑘  parmi 𝒏𝑪 classes. Pour cela, on dispose d'un ensemble d'apprentissage :  

𝑨 =   𝒆𝟏,, 𝑪𝒅𝟏, ,  𝑒𝟐,, 𝑪𝒅𝟐, ……… . .  ,  𝑒𝒏 𝑨,, 𝑪𝒅𝒏 𝑨, , 𝒆𝒊 ∈ ℝ𝒏𝑭𝒆𝒕 𝑪𝒅 𝒊 ∈ 𝑪  (5.1) 
 
où pour chaque élément 𝐞𝐢 de l'ensemble on connaît sa classe à priori 𝐂𝐝 𝐢 La classification 
supervisée essaye de trouver, à partir des données de , une fonction de décision  
𝚪 ∶  𝚻 →  𝐂 qui va associer à tout élément e de test une classe 𝐂𝐤 de sorte à minimiser les 
mauvais classements, c'est-à-dire à minimiser le nombre de fois où la classe prédite est 
différente de la classe connue à priori 𝚪 𝐝 ≠ 𝐂𝐞  
 
Lorsque l'on construit un modèle sur des données d'apprentissage, l'erreur obtenue ne peut 
être considérée comme une bonne mesure de l'erreur de généralisation, car elle est biaisée, 
c'est-à-dire que les paramètres sont optimisés pour ces données, mais pas pour d'autres 
[Namdeo, 2010]. Il est donc très important de mesurer l'erreur sur des données qui n'ont pas 
servi à l'apprentissage que nous appelons données de test. De plus, lorsque la méthode utilisée 
nécessite l'optimisation de paramètres, il est nécessaire d'utiliser un ensemble de 
développement, différent de l'ensemble de test, et différent également de l'ensemble 
d'apprentissage pour permettre une meilleure généralisation.  
 
A cette fin, il existe différentes méthodes pour la classification, un résumé de ces dernières est 
présenté à la section suivante. 
 
 3.3 Les méthodes de la classification  
 
Les méthodes de classification peuvent être catégorisées comme suit, [Kotsiantis,2007 ; 
Denis, 2000] : 
 
1. Les arbres de décision, divisent un espace de décision en sections à des régions constantes. 
Typiquement, une mesure théorique de l'information est utilisée pour évaluer la force 
discriminante des attributs à chaque niveau de l'arbre. 
2. Les modèles probabilistes ou génératifs, ils calculent les probabilités des hypothèses basées 
sur le théorème de Bayes. 
3. La classification par le Plus proche voisin (K-NN), qui calcule la distance minimale à partir 
des instances ou des prototypes.  
4. La régression, qui peut être linéaire ou polynomiale. 
5. Les réseaux de neurones, qui partitionnent selon des limites non linéaires. Ces derniers 
intègrent l'apprentissage, dans un environnement riche en données, de telle sorte que toutes 
les informations soient codées de façon répartie entre les poids des connexions. 
 
Ces méthodes peuvent être classées selon leurs natures : issues des statistiques versus issues 
de l’intelligence artificielle, paramétriques versus non paramétriques ou encore symboliques 
versus adaptatives tel qu’il décrit par la suite [Kotsiantis, 2007].  
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 3.3.1. Les méthodes issues de l’intelligence artificielle Vs issues des statistiques  

      Les méthodes statistiques désignent de façon très générale la construction automatique de 
modèles statistiques utiles pour la résolution d'un problème de données collectées à partir 
d'instances particulières résolues de ce problème. Il repose sur un éventail très large de 
méthodes de l'analyse mathématique, de la géométrie euclidienne, du raisonnement 
probabiliste, des statistiques, de l'optimisation numérique, et de l'algorithmique combinatoire.  
En statistiques, on classe habituellement les méthodes de classification selon les hypothèses 
que l'on fait sur les lois de probabilité. Ces méthodes supposent que les descriptions des objets 
d'une même classe se répartissent en respectant une structure spécifique à la classe. On fait 
des hypothèses sur les distributions des descriptions à l'intérieur des classes et les procédures 
de classification seront construites à l'aide d'hypothèses probabilistes.   

 3.3.2. Les méthodes paramétriques Vs non paramétriques  

    En statistiques, on classe habituellement les méthodes d'apprentissage selon les hypothèses 
que l'on fait sur les lois de probabilité. Si elles font partie d'une famille paramétrée de 
distributions, on parlera de problèmes ou de méthodes paramétriques. Par exemple, si l'on sait 
que P est une distribution normale, il suffit de connaître deux paramètres, sa moyenne m et 
son écart-type s, pour identifier P totalement. Il s'agit alors de mettre en œuvre des techniques 
permettant d'estimer ces paramètres pour avoir une bonne approximation de P pour ensuite 
déterminer une procédure de classification. Les méthodes paramétriques ont été développées 
en statistiques dans les années 20-30, par Fischer en particulier. 

Lorsqu'on ne fait aucune hypothèse à priori sur la distribution P, on parle de problèmes et de 
méthodes non paramétriques. Les problèmes à résoudre sont alors plus complexes et les 
premières méthodes développées en statistiques remontent aux années 60. Comme exemple 
de méthodes non paramétriques, on peut citer les méthodes des k-plus proches voisins et des 
noyaux de Parzen. Ces deux méthodes sont basées sur des notions de proximité entre éléments 
de D, la classe attribuée à une nouvelle description se fait en fonction des classes des 
descriptions proches dans l'échantillon. Les méthodes développées en apprentissage 
automatique (arbres de décision, réseaux de neurones, algorithmes génétiques) sont également 
non paramétriques. 
 
 3.3.3 Les méthodes symboliques versus adaptatives 
 
       Les méthodes symboliques reposent sur le fait que la procédure de classification produite 
peut être écrite sous forme de règles. Comme exemple de méthode symbolique, on peut citer 
les arbres de décision. Quant aux méthodes adaptatives, elles font appel à l'adaptation du 
système qui fait intervenir deux étapes. Tout d'abord, identifier les caractéristiques de 
l'apprenant et en particulier la connaissance de l'apprenant face à la tâche à apprendre, mais 
aussi sa motivation. Ensuite, prendre une décision pédagogique fondée sur les caractéristiques 
identifiées, et ainsi choisir un feed-back, sélectionner une activité …etc.    Comme exemple 
de méthode adaptative, on pourra citer (le réseau de neurone, les SVM et les algorithmes 
génétiques).. 
 
 3.3.4 Quelques techniques de classification  
 
Nous présentons maintenant deux exemples d’algorithmes d'apprentissage supervisé : les 
arbres de décision et les séparateurs à vastes marges (SVM).  
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  3.3.4.1 Les arbres de décision   

1. Principe  
 
Les arbres de décision sont une structure qui est souvent utilisée pour représenter les 
connaissances. En effet ceux-ci formalisent le raisonnement que pourrait avoir un expert 
désirant une caractéristique sur un objet, sa classe. Les premiers objectifs des arbres de 
décisions sont la classification et la prédiction [Breiman, 1984 ; Quinlan, 2000]. Leur 
fonctionnement est basé sur un enchaînement hiérarchique de règles exprimées en langage 
courant.  
 
Il s'agit de diviser la population successivement en sous-groupes selon les valeurs prises par 
variable (catégories d'une variable qualitative ou intervalles continus de valeurs pour une 
variable quantitative) qui à chaque étape discrimine le mieux la variable à modéliser (sommet 
de l'arbre). Il est généralement constitué de :  
 
 Un nœud racine à partir duquel les données entrent.  
 Des nœud feuilles qui représente un classement. 
 Des questions.  
 Et des réponses conditionnant les questions suivantes  

 
Le jeu de questions et réponses est itératif jusqu'à ce que l'enregistrement arrive à un noeud  
feuille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.4 Structure d'un Arbre de décision 
 

Afin de modéliser ce raisonnement, les arbres de décision sont construits de la façon suivante: 
 
 A chaque nœud interne correspond un test qui est une question sur l'un des attributs de 

l'objet.  
 A chaque arc correspond une valeur de l'attribut.  
 A chaque nœud terminal est associée une classe. Lors de la construction de l'arbre, il 

pourra y avoir plusieurs nœuds terminaux différents de même classe. 
 
Avec en entrée, un échantillon de m enregistrements classés (x®,c(x®)), un algorithme 
d'apprentissage doit fournir en sortie un arbre de décision. La plupart des algorithmes 
procèdent de façon descendante, c'est-à-dire qu'ils choisissent la racine de l'arbre (en général 
un test) puis, récursivement, choisissent l'étiquette des fils. Pour simplifier la présentation, 
l'algorithme générique peut s'écrire tel qu’il décrit à la section suivante. 
 
 

http://www.eisti.fr/~lassi/PFE/ID/DataMining/SITE/glossaireV.htm
http://www.eisti.fr/~lassi/PFE/ID/DataMining/SITE/glossaireA.html
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2. L’algorithme  
 

Algorithme d'apprentissage par arbres de décision 
 
Entrée : un échantillon S de m enregistrements classés (x®,c(x®)) 
initialisation : arbre vide ; noeud courant : racine ; échantillon courant : S 
 
 Répéter 
  Décider si le noeud courant est terminal 
  si le noeud courant est terminal alors 
   Etiqueter le noeud courant par une feuille 
  Sinon 
   Sélectionner un test et créer le sous-arbre 
  Finsi 
  Noeud courant : un noeud non encore étudié 
  Echantillon courant : échantillon atteignant le noeud courant 
 jusque production d'un arbre de décision 
 Elaguer l'arbre de décision obtenu 
 
sortie : arbre de décision élagué 
  
    Les arbres de décision ont l’avantage d’être bien lisibles et s’adaptent bien aux données. De 
plus, ils sont facilement interprétables avec un apprentissage et une classification rapide, 
simple à implémenter et à manipuler. Ils offrent la possibilité de sélectionner les attributs 
pertinents. Cependant, ils souffrent d’une mauvaise performance, aussi le coût 
d’apprentissage est élevé. Sans négliger la grande variance sur des jeux de données proches et 
la sélection des attributs descriptifs instables. 
 
  3.3.4.2 Les Séparateurs à Vastes Marges (SVM)  
 

1. Principe 
 
Les Séparateurs à Vastes Marges (SVM) (Support Vector Machines ou machines à vecteurs 
de support) [Vapnik, 1998] peuvent être utilisés dans le cas où l'espace de représentation des 
éléments est linéairement séparable. La méthode à base de SVM cherche l'hyperplan 
séparateur le plus éloigné des éléments du corpus d'apprentissage fig.5.5. Pour classer un 
nouveau élément, on cherche à savoir de quel coté de l'hyperplan se trouve l’élément. Ce 
modèle ne suppose pas que les descripteurs sont indépendants contrairement aux méthodes 
bayésiennes. Cette technique a dernièrement reçu un réel engouement, certainement car elle 
dispose de fondements théoriques solides, et obtient généralement de bons résultats.  

Son principe est assez simple. Soit un ensemble d'apprentissage où chaque élément appartient 
à l'une des deux classes notées +1 et -1 et supposées linéairement séparables, l'algorithme 
recherche la séparation qui maximise la «marge». La marge peut être définie comme la 
distance euclidienne entre la surface de séparation (hyperplan) et le point le plus proche de 
l'ensemble d'apprentissage. Une extension de l'algorithme, dite «à marge douce», propose de 
traiter le cas où les données ne sont pas séparables en acceptant que certains points se situent 
du mauvais coté de la surface de décision mais en ajoutant une pénalité en fonction de la 
distance des points à la marge [Tollari, 2006].  

http://www-ia.lip6.fr/~tollaris/ARTICLES/THESE/node16.html#Vapnik1998
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Fig. 5.5.  Un exemple de classification de deux classes par les SVM 

La plupart des problèmes ne peuvent être séparés linéairement, mais si l'on projette les 
vecteurs d'entrée dans un espace de très grande dimension à l'aide d'une fonction Φ , souvent 
les données deviennent séparables linéairement dans ce nouvel espace. Trouver la fonction Φ 
qui permette d'obtenir un nouvel espace dans lequel il est possible de trouver une séparation 
linéaire peut paraître difficile, mais une approche combinatoire utilisant le produit scalaire 
permet de trouver un tel espace sans connaissance à priori. Cependant, les espaces à grande 
dimension sont sensibles à la malédiction de la dimension et le produit scalaire devient 
rapidement impossible à calculer.  

Pour éviter ces problèmes, il existe des fonctions bilinéaires symétriques, appelées fonction 
noyau, faciles à calculer, qui correspondent à des produits scalaires dans un espace à grande 
dimension. Elles permettent donc d'éviter d'effectuer la projection et les produits scalaires.  

Les SVM sont est très utilisés, puisque c’est une méthode générale facile à employer qui offre 
des résultats en général équivalents et souvent meilleurs. Ils stimulent tout un ensemble de 
travaux sur des méthodes à base de noyaux (kernel-based methods). Cependant, leur plus 
grand problème est les données indépendantes et identiquement distribuées. 
 
 
4. La classification automatique :  Clustering  

La classification automatique, ou le clustering, est une des méthodes statistiques largement 
utilisées dans la fouille de données. Elle est dans un cadre d'apprentissage non supervisé, qui a 
pour but d'obtenir des informations sans aucune connaissance préalable, au contraire de 
l'apprentissage supervisé [Jain, 1999]. Elle a plusieurs possibilités de combinaison avec 
d'autres méthodes, en pré ou en post- traitement. En effet, elle peut résumer l'information afin 
de la transmettre à une autre méthode et ainsi mieux analyser les données. Elle peut aussi être 
utilisée, suite à un pré traitement des données, pour mieux comprendre la quintessence de 
l'information contenue dans les fichiers. Grouper des objets ensemble selon certaines 
caractéristique, ou dissocier différents ensembles est un processus de classification. En effet, 
lorsque naturellement, nous regroupons l’ensemble des êtres humains d'un côté, et les 
animaux de l'autre côté, eux-mêmes pouvant être séparés en différents groupes distincts, nous 
effectuons une classification. Ce processus naturel à l'homme permet, à partir d'un certain 
nombre de données et de règles, de diviser un ensemble d'objets en différentes classes, 
distinctes et homogènes. On apprend donc ici avec des observations, et non avec des 
exemples. 
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Le principe de la classification automatique est d'imiter ce mécanisme par une machine. Pour 
ceci, il faut développer des méthodes qui s'appuient soit sur les données à proprement parlé, 
sans aucune connaissance autre, soit sur les données et sur un savoir acquis préalablement 
(automatiquement ou grâce à un expert du domaine). 

La classification automatique a de multiples applications, et dans des domaines très diverses. 
En économie, la classification peut aider les analystes à découvrir des groupes distincts dans 
leur base clientèle, et à caractériser ces groupes de clients, en se basant sur des habitudes de 
consommations. En biologie, on peut l'utiliser pour dériver des taxinomies de plantes et 
d'animaux, pour catégoriser des gènes avec une ou plusieurs fonctionnalités similaires, pour 
mieux comprendre les structures propres aux populations. La classification peut tout aussi 
bien aider dans l'identification des zones de paysage similaire, utilisée dans l'observation de la 
terre, et dans l'identification de groupes de détenteurs de police d'assurance automobile ayant 
un coût moyen d'indemnisation élevé, ou bien dans la reconnaissance de groupes d'habitation 
dans une ville, selon le type, la valeur et la localisation géographique. Il est possible aussi de 
classier des documents sur le web, pour obtenir de l'information utile. Sa fonction dans un 
processus de fouille de données sera de découvrir la distribution des données, d'observer les 
caractéristiques de chaque groupe et de se focaliser pourquoi pas sur un ou plusieurs 
ensembles particuliers d'objets pour de prochaines analyses. 

Parallèlement, elle peut servir comme une étape de préparation de données, appelé aussi pré-
traitement, pour d'autres méthodes. Ainsi, ce type d'analyse est devenu un domaine hautement 
actif dans la recherche de type fouille de données.  

Lorsque le clustering est utilisé pour la fouille des données, il est nécessaire qu’il soit 
[Berkhin, 2002] : (i) évolutive, (ii) en mesure de faire face à différents types d'attributs, (iii) 
en mesure de découvrir des clusters de forme arbitraire, (iv) ayant des exigences minimales 
pour la connaissance du domaine afin de déterminer les paramètres d'entrée, (v) capables de 
traiter le bruit et les valeurs aberrantes, (vi) insensible à l’ordre des données en entrée, (vii) 

d’une dimensionnalité élevée, et (viii) interprétables et utilisables.  
 
 4.1 Domaines d’application 
 
Les applications typiques de la classification automatique ( clustering) comprennent : 
 
 La reconnaissance de formes. 
 L’analyse des données spatiales : création de cartes thématiques dans les systèmes 

d'information géographique (SIG) en regroupement les espaces des caractéristique 
détecter les clusters spatiales et les exploiter en fouille de données spatiales.  

 Le traitement d'image : la segmentation pour l’identification des objets de leurs fonds. 
 Le multimédia : trouver des clusters d'images contenant des fleurs de couleur et de 

forme similaires dans une  base de données multimédia. 
 L’analyse médicale : détecter une croissance anormale dans des IRM. 
 La bioinformatique : déterminer les clusters de signatures provenant d'une base 

génétique. 
 La biométrie : la création de cluster d'images faciales avec des points fiduciaire 

similaires. 
 L’économique : étude du marché d’une entreprise, Etc. 
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 4.2 Formulation du problème du clustering 
 

Soient N instances de données à k attributs, il est question de trouver un partitionnement en c 
clusters (groupes) ayant un sens (par similitude) par une affectation automatique de “labels” 

aux clusters.  Le nombre de clusters c peut être donné, ou “découvert”. Ces attributs peuvent 
être numériques (distance bien définie), énumératifs ou mixtes (distance difficile à définir). 
Cependant, le problème se pose pour l’interprétation des clusters identifiés 

Les algorithmes de classification non-supervisée ont de nombreux inconvénients. La 
recherche d'une structure optimale est NP-complet, c'est pourquoi on utilise généralement des 
techniques approximatives comme la recherche d'optima locaux, l'utilisation d'heuristiques ou 
de modèles probabilistes. Cela a pour conséquence que l'application de différents algorithmes 
non-supervisés sur les mêmes données donneront des regroupements différents. De plus, ces 
algorithmes sont souvent sensibles aux points aberrants. Il est donc important de réaliser une 
phase de pré- traitement pour éliminer l'impact de ce type de points.  

Un autre inconvénient est le problème de la validation des clusters obtenus. En effet, ces 
clusters doivent normalement représenter des structures propres aux données, mais ils peuvent 
parfois être le produit d'artefact. Certains algorithmes sont très sensibles aux petites 
perturbations dans les données. Pour ces algorithmes, de petites variations dans les données 
entraînent une très grande variabilité des clusters obtenus. Notons également, que les résultats 
obtenus par certains algorithmes sont dépendants de l'initialisation [Xu, 2002].  

On peut citer également le problème du choix du nombre de clusters. Lorsque l'on souhaite 
découvrir de nouvelles connaissances et les regrouper en clusters, un problème est de savoir 
combien de clusters sont nécessaires pour bien représenter ces connaissances. Pour les 
classifications hiérarchiques, c'est l'utilisateur qui doit décider où couper la hiérarchie. Pour 
les partitions comme les -moyennes, c'est l'utilisateur qui pourra indiquer le nombre de 
clusters à l'initialisation. Cependant, lorsque l'on dispose d'un grand nombre de données, 
l'utilisateur aura de plus en plus de mal à déterminer le nombre de clusters ou le moment où il 
faut arrêter le regroupement. Il existe également des critères statistiques, des heuristiques ou 
des formules qui permettent de déterminer ce nombre, sans toutefois pouvoir garantir que le 
résultat est optimal. Pour déterminer le nombre de clusters, on peut aussi poser des 
contraintes : comme le nombre maximum d’élément dans un cluster. Effectuer plusieurs 
clusterings avec un nombre de clusters différents, puis choisir la partition qui minimise le 
critère d'inertie.  

Mais le plus grand inconvénient des algorithmes non-supervisés est qu'ils sont généralement 
peu efficaces par rapport aux algorithmes supervisés. Cependant, d'après [Duda et al., 2000] , 
il existe au moins cinq bonnes raisons pour faire appel à l'apprentissage non-supervisé :  

 l'annotation d'un grand nombre de données est très coûteuse,  
 il peut être intéressant de découvrir de l'information sur un grand nombre de données 

non annotées, et d'utiliser ensuite les méthodes supervisées seulement sur les 
clusters trouvés,  

 de meilleurs résultats peuvent être obtenus à l'aide d'une méthode non-supervisée dans 
le cas où les motifs changent doucement avec le temps,  

 les méthodes non-supervisées peuvent être utilisées pour déterminer les dimensions 
utiles pour la catégorisation ainsi que leurs interdépendances,  

http://www-ia.lip6.fr/~tollaris/ARTICLES/THESE/node16.html#DudaHart2000
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 les méthodes non-supervisées permettent de découvrir des informations de nature et de 
structure des données utiles.  

 4.3 Evaluation du clustering  
 
  4.3.1 Qualité d’un cluster 
 
Une bonne méthode de clustering produit des clusters d’excellente qualité avec une similarité 

intra-classe importante et une similarité inter-classe faible, tel qu’il est illustré sur la figure 

fig.5.6. La qualité d’une approche de clustering dépend à la fois de (a) La mesure de similarité 
utilisée et (b) son implémentation. Elle est évaluée par son habilité à découvrir certains ou 
tous les “patterns” cachés.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.6. Illustration de l’objectif du clustering 
  
  4.3.2 Les mesures de ressemblance 
 
Tout système ayant pour but d’analyser ou d’organiser automatiquement un ensemble de 

données ou de connaissances doit utiliser, sous une forme ou une autre, un opérateur capable 
d’évaluer précisément les ressemblances ou les dissemblances qui existent entre ces données. 
La notion de ressemblance (ou proximité) a fait l'objet d’importantes recherches dans des 

domaines extrêmement divers. Pour qualifier cet opérateur, plusieurs notions comme la 
similarité, la dissimilarité ou la distance peuvent être utilisées [Gallinari, 1996 ; Elghazel, 
2008]. 
La suite de cette section vise d’abord à définir ces différentes notions (similarité, dissimilarité 

et distance), les liens qui existent entre elles et leurs différences.  
 
   4.3.2.1. Définitions 
 
Nous appelons similarité ou dissimilarité toute application à valeurs numériques qui permet 
de mesurer le lien entre les individus d’un même ensemble. Pour une similarité le lien entre 
deux individus sera d’autant plus fort que sa valeur est grande. Pour une dissimilarité le lien 
sera d’autant plus fort que sa valeur de la dissimilarité est petite. 
 
   4.3.2.2. Indice de dissimilarité 
 
Un opérateur de ressemblance 𝑑: Χ ∗ Χ →  ℝ+ défini sur l’ensemble d’individus                   
Χ =  Χ1, Χ1, … , Χn  est dit indice de dissimilarité, s’il vérifie les propriétés suivantes : 
 

Maximiser les distances  
inter-cluster 

Minimiser les distances 
 intra-cluster 



Chapitre 5                               Apprentissage Machine et Classification 
 

102 
 

1. ∀ Χi,, Χj ∈ X ; d Χi , Χj = d Χi , Χj                     (propriété de symétrie)                         (5.2) 
2. ∀ Χi ∈ X ; d Χi , Χj ≥ d Χi , Χj  = 0                 (propriété de positivité)                       (5.3) 
 
   4.3.2.3. La distance (données numériques) 
 
Que ce soit dans le cadre d’un problème d’apprentissage supervisé ou non supervisée, la 

plupart des algorithmes nécessite une notion de similarité dans l’espace X des données. La 

similarité est traduite par la notion de distance. Des exemples de distances numériques se 
trouvent le tableau Tab.5.1. 
 

Distance euclidienne  
 

Distance de Manhattan  
 

Distance de Minkowski 
  k=1 : distance de Manhattan.  
  k=2 : distance euclidienne 

 
 
 

 
Tab.5.1. Exemples de distances numériques. 

 
Un opérateur de ressemblance 𝑑: Χ ∗ Χ →  ℝ+ défini sur l’ensemble d’individus Χ =
 Χ1, Χ1, … , Χn  est dit distance, s’il vérifie en plus des deux propriétés 1 et 2, les propriétés 
d’identité et d’inégalité triangulaire suivantes : 
 
3. ∀ Χi,, Χj ∈ X ; d Χi , Χj = 0 ⇒ Χi = Χj  (propriété  d’identité)                                      (5.4)                     
4. ∀ Χi,, Χj , Χk ∈ X ; d Χi , Χj ≤ 0 d Χi , Χk +  d Χk , Χj  (inégalité triangulaire)             (5.5) 
   
   4.3.2.4. Indice de similarité (Mesure de la similarité) 
 
Il n’y a pas de définition unique de la similarité entre objets puisque différentes mesures de 

distances d(x,y) existent. Cette définition dépend du type de données considérées et du type 
de la similarité recherchée.  
 
Un opérateur de ressemblance 𝑑: Χ ∗ Χ →   0,1  défini sur l’ensemble d’individus Χ =
 Χ1, Χ1, … , Χn  est dit indice de similarité, s’il vérifie en plus de la propriété de symétrie (1) 
les deux propriétés suivantes : 
 
5. ∀ Χi ∈ X ; s Χi , Χj ≥ 0   (propriété de positivité) 
6. ∀ Χi , Χj ∈ X et Χi ≠ Χj ; d Χi , Χj = s Χj , Χj > s Χj , Χj   (propriété de maximisation) 
 
Il convient de noter ici que le passage de l’indice de similarité s à la notion duale d'indice de 
dissimilarité (que nous noterons d), est trivial. Etant donné 𝑆𝑚𝑎𝑥  la similarité d’un individu 

avec lui‐même (𝑆𝑚𝑎𝑥 = 1 dans le cas d’une similarité normalisée), il suffit de poser : 
 

∀ Χi , Χj ∈ X d Χi , Χj =  𝑆𝑚𝑎𝑥 −  s Χi , Χj                                                                      (5.6) 
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 4.4  Les approches pour le clustering  
 
Les approches pour le clustering sont des méthodes extensibles, habiles à traiter différents 
types de données. Elles permettent de découvrir des clusters de différentes formes, en dépit 
des données bruitées et isolées. Cependant, elles requièrent certaines connaissances 
(paramètres de l’algorithme) pour une bonne performance. On distingue généralement quatre 
types d'approches du clustering : les approches basées sur le partitionnement des données, de 
densités de l'espace et les approches hiérarchiques.  
 
 1. Méthodes par partitionnement: Créer une partition initiale, puis utiliser une stratégie 
 itérative de contrôle pour optimiser un objectif. Ex :  K-Means, K-Medoids, PAM, 
 CLARA.  
 2. Méthodes hiérarchiques: Créer une décomposition hiérarchique (dendogramme) de 
 l'ensemble des données (ou objets) en utilisant un critère de terminaison. Ex : 
 (HAC、BIRCH、CURE、ROCK) 
 3. Méthodes par voisinage dense : utiliser la connectivité et les fonctions de densité. 
 Ex : (CAST, DBSCAN、OPTICS、CLIQUE… ) 
 4. Méthodes Basées sur la Grille : Créer une structure à plusieurs niveaux granulaire, 
 en quantifiant l'espace de caractéristiques en termes de cellules finies.Ex : 
 (STING、CLIQUE、Wave Cluster …) 

On présente maintenant brièvement deux algorithmes classiques d'apprentissage non-
supervisé : l'algorithme des k-moyennes, les cartes auto-organisatrices.  

  4.4.1  Quelques techniques du clustering 
 
Cette section expose les k-moyenne et les cartes auto-organisatrices comme exemples de 
techniques de la classification automatique. 
 
   4.4.1.1. Les  k-moyennes (k-means)  
 

1. Principe 
 

La méthode des k-moyennes (en anglais k-means, appelée aussi algorithme des nuées 
dynamiques ou méthode de partitionnement autour des centres mobiles), introduite par Forgy 
en 1965 puis reprise par MacQuee 1967, est un outil de partitionnement des données non-
hiérarchique qui permet de répartir les données en clusters homogènes. Pour cela, il cherche à 
minimiser la variance intra classe. Une description de algorithmique de l’approche est faite à l 

section suivante.   

2. L’algorithme  
 
L'algorithme des  k-moyennes peut être résumé ainsi [Tollari, 2006] :  
 

1. Initialiser   centres de clusters (par exemple, de manière aléatoire),  
2. Affecter chaque point   au cluster qui minimise l'inertie locale,  
3. recalculer le centre (barycentre) de chaque cluster,  
4. réitérer les étapes (2) et (3) jusqu'à ce que l'algorithme converge vers un minimum 

local.  
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Le résultat est une partition de l'espace des données en clusters séparées par des hyperplans. 
La qualité de la solution dépend fortement de l'initialisation. De plus, la sensibilité à 
l'initialisation est d'autant plus grande que la dimensionnalité des données est grande. 
Cependant, il existe de nombreuses variantes de cet algorithme. 
 
  4.4.1.2. Les cartes auto-organisatrices (SOM)  
 

1.  Principe  
 
Les cartes auto-organisatrices (self organizing map (SOM) ou carte de Kohonen (1982) 
[Kohonen, 2000; Kohonen, 2001]) appartiennent aux techniques de clustering par 
partitionnement des données. Cette technique est un cas particulier de réseau de neurones 
non-supervisé. Elle considère deux espaces indépendants : l'espace de données généralement 
de grande dimension et l'espace de représentation (la carte) de dimension réduite. La carte est 
constituée d'un ensemble de neurones organisés selon une certaine structure topologique 
(carré, rectangle, cylindre, carte 3D...) fixée à priori. La topologie de la carte introduit une 
notion de voisinage (rectangulaire, hexagonal...) et de distance entre les neurones. Chaque 
neurone j de la carte possède des coordonnées fixes sur la carte, et des coordonnées 
adaptables dans l'espace d'entrée. Les coordonnées adaptables sont les poids 𝑊𝑖𝑗  qui le relient 
à chacune de ses entrées 𝑥𝑖 . 
Le principe de l'apprentissage par SOM est de mettre en correspondance l'espace contenant 
les données avec la carte en conservant la topologie des données, c'est-à-dire en adaptant les 
poids 𝑊  de telle manière que des exemples proches dans l'espace d'entrée soient associés au 
même neurone ou à des neurones proches.  
 
 2. L’algorithme  
 
L'algorithme de l'apprentissage par SOM peut être résumé ainsi :  

 Initialiser aléatoirement les poids 𝑊  
 A chaque itération 𝑡 :  

o Présenter un exemple d'apprentissage 𝑋 𝑡  choisi aléatoirement à l'entrée de la 
carte.  

o Rechercher le neurone 𝑗∗ dont le vecteur de poids est le plus proche de 
l'exemple en entrée  

𝑗∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑗  𝛿(𝑋 𝑡 , 𝑊𝑗  𝑡 )    (5.7) 
o où  𝛿  est la distance dans l'espace d'entrée  
o Mettre à jour tous les poids des neurones de la carte en fonction de leur 

distance à  𝑗∗ :  

𝑊𝑖𝑗  𝑡 + 1 = 𝑊𝑖𝑗  𝑡 +  𝛼(𝑡)(𝑋𝑖 𝑡 −  𝑊𝑖𝑗  𝑡 ) (5.8 
) 

o où  𝛼 𝑡  est un coefficient d'apprentissage qui dépend de la distance du 
neurone à 𝑗∗ et du temps.  

 
On peut noter que les données présentées sont choisies aléatoirement, car sinon les poids 
seraient influencés par l'ordre des données d'apprentissage. La mise à jour modifie surtout 𝑗∗ 
et ses neurones voisins (notion de voisinage). 𝛼 𝑡   est une fonction linéaire décroissante, qui 
prend de grandes valeurs au début pour accélérer la mise à jour, et décroît au cours du temps 
pour affiner les poids. La fonction de voisinage peut être de type gaussienne.  
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5. Un survol sur l’image mining  
 
Avec l’explosion d’internet ; qui est actuellement le plus important répertoire mondial de 
données multimédia ; les images numériques constituent l'une des classes importantes des 
données multimédia qui jouent un rôle omniprésent sur internet pour la communication 
visuelle. De plus, la plupart des informations communiquées dans le monde réel est sous 
forme d'images. En conséquence, nous sommes en face d’une croissance exponentielle de la 
production et le stockage des images numériques sous différentes formes. Et cela,  en raison 
de l'avènement de capteurs électroniques et des dispositifs de capture d'image telles que les 
appareils photo numériques, les caméscopes et les scanners, etc. 
 
A cet effet, l’extraction de données images, ou l’image mining est un défi [Mitra, 2003 ;Hsu, 
2002]. Il traite l'extraction de connaissances implicites, les relations image, ou d'autres 
modèles stockées d’une façon non explicite dans des images. C’est plus qu’une extension du 

data mining pour les données image, l’image mining est un effort interdisciplinaire, qui 
s'appuie sur l'expertise en vision par ordinateur, la reconnaissance de formes, le traitement 
d'images, l’indexation d'images, le data mining, l'apprentissage machine, les bases de 

données, l’intelligence artificielle, et éventuellement la compression. Contrairement à la 
vision par ordinateur de bas niveau et au traitement d'image, l'objectif de l’image mining est 
l'extraction de motifs ou de modèles à partir d'une grande collection d'images.  
 
Bien que les systèmes actuelle de traitement et d’analyse  d'image peuvent traiter les requêtes 
sur le contenu des images basé sur une ou plusieurs caractéristiques de l'image liée, comme la 
couleur, la forme, et d'autres informations spatiales, la méthode finale demeure un défi 
important. L'extraction de données peut impliquer des valeurs numériques absolues dans les 
bases de données relationnelles. Cependant, les images sont mieux représentées par des 
valeurs relatives aux pixels. L'image mining traite fondamentalement de l'information spatiale 
et implique souvent de multiples interprétations pour le même motif visuel. Ainsi les 
algorithmes de fouilles ont besoin d'être subtilement différente de ceux du datamining 
traditionnel [Hsu, 2002]. Un pattern découvert à besoin d'être convenablement présenté à 
l'utilisateur, impliquant souvent une sélection des caractéristiques pour améliorer sa 
visualisation. Le cadre de la représentation des informations d'une image peut être à différents 
niveaux, à savoir, pixel, objet, concept sémantique, et les motifs ou les niveaux de 
connaissances. Les techniques conventionnelles de l’image mining comprennent : la 
reconnaissance des formes, la recherche d'images, l’indexation d'images, la classification 
d'images ainsi que le clustering. Un préliminaire de ces deux dernières techniques fait l’objet 

de la section suivante.      
 
 5.1 Classification et clustering d’image 

La classification et le clustering des images font référence à la classification supervisée et non 
supervisée des images [Han, 2006]. En classification supervisée, nous sommes en possession 
d’une collection d’images étiquetées (pré-classifiées), le problème est donc, d'étiqueter de 
nouvelles images non encore étiquetées. Typiquement, les données images étiquetées 
(d’entrainement) sont utilisées pour faire de l'apprentissage machine et de la description de 
classe, qui sont à leur tour utilisées pour étiqueter une nouvelle image. Dans une classification 
non supervisée, (ou le clustring d'image), le problème est de regrouper une collection donnée 
d'images non étiquetées en des zones significatives selon le contenu de l'image sans 
connaissance a priori [Mitra, 2003]. L'objectif fondamental pour la réalisation de la 
classification d'images ou le regroupement dans le domaine de l’image mining est d'acquérir 
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des informations sur le contenu qui intéresse les utilisateurs à partir de l'étiquette associée à 
l'image du groupe de l’image. 
 
Classer une image, d’une façon judicieuse, est un moyen important de la fouille de données. 
Le module de la classification dans le système d'extraction est généralement appelé 
classifieur. Ainsi, un défi se pose pour le clustring des images en catégories sémantiquement 
significatives basées sur le bas niveau des fonctionnalités visuelles. 
Le clustering des images est généralement effectué dans les premières étapes du processus de 
l’extraction des connaissances.  Les entités attributs ayant reçues le plus d'attention pour le 
clustering sont la couleur, la texture et la forme. Les techniques de clustering disponibles sont 
assez riches, nous pouvons citer: les algorithmes de classification hiérarchique, les 
algorithmes de partitionnement, le regroupement par le plus proche voisin, la classification 
floue et les approches de clustering évolutif. Une fois les images ont été regroupés, un expert 
du domaine est nécessaire pour examiner les images de chaque cluster pour étiqueter les 
concepts abstraits désignés par le cluster.  
 
Les avantages de la classification et le custering des images est que toutes les deux conçoivent 
un meilleur stockage et gestion des images, optimise le système d'indexation d'image et une 
recherche rapide et efficace des images, qui sont tous aussi important pour l’image mining lui 
même. 
 
Conclusion 

Ce chapitre est dédié à l’apprentissage machine et la classification. Nous avons jugé qu’il est 

important de fournir un avant propos sur la notion de fouille de données et l’extraction de 
connaissance, pour avoir une vue globale, le contexte ainsi que la motivation sur ce sujet. 
Donc, nous avons commencé par une introduction relative à la fouille de données, sa 
définition, la démarche à suivre et ses différentes tâches. Nous pouvons dire qu’elle est au 
cœur du processus d’extraction de connaissance. Elle utilise différentes  types de  base de 
données (relationelle, orientée objet, spatiale,  …), pour extraire différentes connaissances, 
par  (classification, clustering, association, …), fait appel à diverses techniques 

(apprentissage, statistiques, optimisation, …) et cela pour d’innombrables applications.  

Puis, nous sommes passé à l’apprentissage, nous avons présenté ses définitions, les 
motivations et quelques une de ses techniques (supervisés, non-supervisés, semi-supervisés, 
par renforcement) pour détailler enfin deux de ses techniques, l’une appartenant aux 
approches supervisé et l’autre à celles du non supervisé. La classification est l’une des 
technique de l’apprentissage supervisé, avec ses nombreuses extensions, elle est probablement 
la technique la plus répandue, elle fait appel aux: arbres de décision, les règles d’induction, les 
modèles de régression et les réseaux de neurones. Puis nous avons présenté le clustring, ou la 
classification automatique, qui est une approche de l’apprentissage non supervisé. Elle est 
souvent utilisée pour la compréhension et la modélisation d’un problème complexe. Elle 

consiste à grouper des objets en se basant sur leurs similarités qui peuvent être calculée pour 
différents types de données selon différentes mesures. La sélection de la mesure de similarité 
dépend des données utilisées et le type de similarité recherchée.  

Nous pouvons conclure, que l’apprentissage machine et la classification quelle soit 
automatique ou non, est un domaine vaste et hétéroclite qui se répand dans beaucoup de 
domaines d'applications. Malgré les avancées dans ces derniers, ils restent un domaine très 
actif en recherche qui présente des perspectives passionnantes.  
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Le chapitre suivant expose l’approche proposée pour la classification automatique des images 
en utilisant la théorie du danger des systèmes immunitaires artificiels. Nous allons traduire 
l’algorithme des cellules dendritique pour le cas des images tout en proposant les heuristiques 
adéquates pour la construction des signaux en entrée. Nous présentons dans ce cadre deux 
projections de ce dernier : la première une classification des pixels en deux classes végétal ou 
sol. Nous proposons dans ce sens l’utilisation des caractéristiques de couleur et de texture. La 
deuxième approche propose une classification des feuilles végétale en faisant appel à la 
transformation en ondelette. 
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Chapitre 6.     
 La Théorie du Danger pour  
La Classification d’Images 

  
 “ Il n’y a pas de conditions, de classes, de rang, dans la nature.   

Les hommes seuls ont cherché à mettre de l’ordre,  

là où il y en avait déjà et ils ont établi le désordre ! ” 

 
          Gilbert Louvain, "La Catherine de Montréal" 
 
 

  A la lumière de l’état de l’art présenté au chapitre 4, pour une application 
adéquate de l’algorithme des cellules dendritique, un défi à soulever est celui de définir 
clairement les signaux danger et safe, qui soient appropriés au problème à résoudre. Ces 
signaux aident à identifier quel sous-ensemble de vecteurs de caractéristiques est d'un intérêt. 
Des signaux convenablement définis surmontent ainsi un bon nombre de limites; ils 
suppriment la nécessité de filtrer tous les données et traitent d’une façon adaptative des 

scénarios où les données changent dans le temps. 
 
Dans ce contexte, le DCA a été conçue pour son ultime application à la détection des 
anomalies pour des applications en sécurité informatique. Cependant, dans ce chapitre, nous 
proposons deux approches basées DCA dédiées à des applications qui traitent des images. 
Nous fournissons, en conséquence, une projection et une transposition de la dynamique de ce 
système pour résoudre le problème de la classification des images.  
 
Par la suite, nous nous plaçons dans un cadre de classification. Grouper des objets ensemble 
selon certaines caractéristiques, afin de dissocier différents ensembles est un processus de 
classification. Nous nous intéressons aux méthodes de classification automatique  (clustering). 
Elles font partie de la famille des techniques d'apprentissage non supervisé, qui ont pour but 
d'obtenir des informations sans aucune phase d’apprentissage. Notre approche est adaptative 
et itérative et va donc exploiter certains indices de qualité de partition présentés au chapitre 
précédent pour déterminer sa qualité. La méthodologie de la classification proposée répond 
aux hypothèses suivantes : 
 

 Assurer une forte cohésion intra classe et une nette séparation interclasse. 
 Traiter des données de descriptions classiques numériques.  
 Fournir une représentation des classes de la partition obtenue.  
 Tenir compte de l’aspect incrémental de la classification.  
 

A cet effet, nous proposons deux approches pour la classification des images végétales. Les 
plantes existent partout à travers et au-delà de l’espace où nous vivions. Beaucoup d'entre 
elles portent des informations importantes pour l’évolution de la société humaine. Une 
urgence, qui ne fait pas l'ombre d'un doute, est liée au fait que de nombreuses plantes sont à 
risque d'extinction. Il est donc très nécessaire de mettre en place une base de données pour la 
sauvegarde des plantes. Une première étape est de faire apprendre à un ordinateur comment 
classer les plantes.  
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 (6.2) 

Dans cette optique, nous proposons, deux approches basées DCA: la première décrit une 
méthode de classification opérant sur des images végétales, pour discerner l’appartenance 

d’un pixel à l’une des classe : végétale ou sol [Bendiab,2011b ]. La deuxième approche 
propose une classification des feuilles végétales pour l’identification des plantes [Bendiab, 
2011a ;Bendiab, 2011c].  
 
Ainsi, ce chapitre est organisé en deux parties, chacune décrivant une approche. Les deux 
applications sont différentes mais se joignent à une même problématique. Donc, avant 
d’exposer ces deux approches, nous présentons d’abord la problématique. 
 
1. Formulation du problème   

L’objectif est de trouver les structures intrinsèques de données en les organisant en groupes 
homogènes et distincts, appelés clusters. Un cluster est un ensemble d'objets de données 
similaires les uns aux autres au sein du même groupe, et dissimilaires aux objets appartenant à 
d'autres groupe [Karaboga, 2011]. Plus formellement : 

Etant donné  N objets, assigner chaque objet à un des K clusters et  minimiser la somme  des 
distances entre chaque objet et le centre du cluster dont appartient chaque objet assigné. La 
minimisation du problème du clustering est décrite en équation (6.1): 
 

f w, z =   wijK
j=1

N
i=1  xi − zj 2                        (6.1) 

 
Où K est le nombre de clusters, N le nombre des patterns, xi(i = 1, . . . , N) l’affectation du  

ième pattern et  zj (j = 1, . . . , K) est le centre du  jème cluster, tel qu’il est décrit en équation 

Eq.6.2: 
zi =

1

N j
 wij xi

N
i=1  

 
Où Nj est le nombre des patterns dans le jème cluster, wij les poids assignés au pattern xi avec le  
cluster j, qui sera soit 1 ou 0 (si le modèle i est affecté au cluster j; wij est égale à 1, sinon il 
est égal à 0). 
 
Dans ce chapitre, il est question d’étudier la corrélation d’un ensemble de signaux et des 
données à classer. La minimisation de la distance entre ces données est faite par le DCA. 
L’application d’une approche basée système immunitaire artificiels suscite la description de 
deux points importants : 
 
1. L’utilisation de l’approche ou de l’algorithme adéquat pour résoudre le problème. Nous 
adoptons l’algorithme des cellules dendritiques (DCA) de la théorie du danger immunitaire 
pour les deux approches proposées dans ce chapitre. 
 
 2. Une projection et une modélisation de la représentation des éléments immunitaires selon le 
problème à résoudre. Ceci est fait à fur et à mesure selon le contexte des approches proposées.    
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Partie 01. L’algorithme des cellules dendritiques pour la    
             classification des pixels végétal/sol  
 
 Une question importante surgie dans le domaine agricole est l'identification des 
plantes vertes. Ainsi, certaines actions peuvent être menées pour améliorer leurs qualités en 
termes de : déficit en eau, croissance ou esthétique. Aussi, l'identification des textures de sol 
pourrait être utile pour identifier certaines éléments, tel que l'humidité ou l’onctuosité de la 

terre. Ceci engage que les images à traiter contiennent principalement des textures de deux 
types à identifier : végétal et sol. Dans ce contexte, nous avons proposé une nouvelle 
approche [Bendiab, 2011b ] pour classer principalement ces deux  textures. L'approche 
suggère une classification des pixels en deux classes : végétale et sol, en optant pour le DCA 
de la théorie de danger comme approche pour la classification et en utilisant la texture et la 
couleur comme espace de recherche. Cela fait une contribution intéressante qui fournit des 
informations sur les indicateurs des critères de qualité où la décision directe des experts 
concernant la qualité des plantes. 
 
Nous proposons donc une nouvelle approche pour classer principalement deux textures. 
L'algorithme des cellules dendritiques de la théorie de danger est appliqué pour la 
classification, en deux classes du couvert végétal dans les images végétales, afin de classer les 
pixels en "végétal" ou "sol". Cela suggère une contribution intéressante qui fournit des 
informations sur des indicateurs des critères de qualité qui dirigent les décisions des experts 
concernant la qualité des plantes [Foucher, 2004]. Comme travaux proposés dans ce sens, 
nous pouvons citer ceux de [Foucher , 2003 ; Clement, 2003]. Dans le premier travail, les 
auteurs ont proposé une approche pour la classification basée sur la segmentation des pixels 
en utilisant un réseau de neurones artificiels. Quant au second, les auteurs exposent une 
démarche pour la classification des scènes contenant de la végétation, de type forsythia et sol 
par analyse hiérarchique d'histogrammes bi dimensionnelle. Pour les deux travaux, les auteurs 
utilisent des espaces colorimétriques pour réaliser la tâche de classification. 
 
Les techniques de classification des pixels d’images en niveaux de gris (ou images 
monochromes) ont fait l’objet d’un très grand nombre de publications depuis plusieurs 
décennies. Dans les applications vouées à distinguer les pixels représentatifs du végétal de 
ceux représentatifs du sol, ces techniques s’avèrent souvent insuffisantes : il faut recourir à la 
couleur (ou à des images multi-spectrales) pour réaliser une classification correcte des pixels 
[Lu, 2007].  
 
Dans ce travail, il est question de classer les pixels des images de végétaux en deux 
catégories: pixels appartenant au végétal et pixels appartenant au sol. Il faut préciser ici, la 
différence qui existe entre classification des pixels d’une image, et segmentation de cette 
même image. La classification est une partition de l’espace des attributs en Nc classes, alors 
que la segmentation est une partition de l’image en Nr régions connexes. En raison de 
l’obligation de connexité, on a toujours Nr ≥ Nc. Seules nous intéressent ici les méthodes de 
classification. 
 
L'objectif est donc d’éclater en deux classes (végétation et sol) les pixels qui présentent des 
caractéristiques colorimétriques et texturales similaires des images couleurs. 
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1. Application de DCA à la classification automatique des images 
 
Nous allons présenter dans cette section l’approche proposée pour la classification des images 

en utilisant le DCA, pour des raisons de clarté nous commençons d’abord par la définition des 

éléments immunitaires dans le cadre de l’approche proposée.     
 
  1.1 Représentation des éléments immunitaires de DCA 
  
Avant d’exposer la représentation des éléments immunitaire, il plus sensé de décrire l'espace 

des caractéristiques. Dans ce travail, nous considérons les caractéristiques de la couleur et de  
la texture, elles sont définies comme suit: 
 

1.1.1. L’espace des caractéristiques 
  

       1.1.1.1 Les caractéristiques de la couleur 
 

Le moment de couleur est une représentation compacte des caractéristiques de la couleur pour 
caractériser une image couleur [Man, 2008]. Il a été démontré que la plupart des distributions 
d’une couleur sont capturées par les trois moments d'ordre inférieur. Le moment du premier 

ordre (µc) capture la moyenne de la couleur, le moment du second ordre (σc) capte l'écart-type 
et le moment de troisième ordre capte l'asymétrie (θc) de la couleur. Ces trois moments d'ordre 
inférieur (µc, σc, θc) sont extraits de chacun des trois plans de couleur (RVB), en utilisant les 
formulations mathématiques dans table 6.1. 
 
 1.1.1.2 Les caractéristiques de la texture  
 
Dans les approches statistiques, les textures sont décrites par des mesures statistiques. Une 
méthode couramment appliquée et référencées est la méthode de co occurrence [Haralick, 73]. 
Dans la méthode de co- occurrence, les fréquences relatives aux paires de niveau de gris des 
pixels à certains déplacements relatifs sont calculées et stockées dans une matrice, la matrice 
de co occurrence P. Pour G niveaux de gris dans une image, P sera de taille G * G. Si G est 
grand, le nombre de paires de pixels qui contribuent à chaque élément, Pij, dans P sera 
inférieur et la signification statistique faible. Quatre caractéristiques couramment utilisés, sont 
sélectionnés : l'entropie (Ent), l'énergie (Ene), le contraste (Cont) et d'homogénéité (Hom). Ils 
sont donnés dans le tableau 6.1. 
 
 1.2 Modélisation des éléments immunitaires 
 
Dans cette section, nous décrivons les différents éléments utilisés pour la représentation des 
éléments DCA pour la classification d'image : 
 
 Antigènes: Dans les AIS, les antigènes symbolisent le problème à résoudre. Dans 

notre approche, les antigènes sont l’ensemble des pixels à classer selon l'une des deux 
classes: végétal ou sol. Nous considérons les caractéristiques sur le voisinage de 
chaque pixel. Le contexte d’un  pixel est décrit par les caractéristiques de la couleur et 

de la texture sur son voisinage.  
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Tab.6.1. Représentation des caractéristiques de la couleur et de la texture. 

 
 Signaux: Les signaux en entrée correspondent à l’ensemble des informations relatives à  

la classe concernée. Dans ce contexte, nous suggérons que: 
  

1. Le signal de danger: désigne la distance euclidienne entre les caractéristiques de 
la classe végétale et les caractéristiques du voisinage d’un pixel. 
 

2. Le signal Safe: désigne la distance euclidienne entre les caractéristiques de la 
classe sol et les caractéristiques sur un voisinage d’un pixel. 

 
 Les deux signaux peuvent être donnés par Ddanger et Dsafe tel qu’il est décrit sur      
                    les équations  6.3  et 6.4 respectivement. 
 
 Danger signal = 𝐷𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟  =    (𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑖, 𝑗 )² 
 
  Safe signal= 𝐷𝑠𝑎𝑓𝑒 =    (𝑠𝑜𝑙 − 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑖, 𝑗 )² 
 
Les antigènes et les caractéristiques des classes sont tous les deux représentés comme 
vecteurs tel qu’il est illustré sur la représentation schématisée sur la figure. 6.1. 
 
 

μcR μCg μCb σcR σcG σcB θcR θcG θcB Ent Ene Cont Hom 
 

Fig.6.1. Représentation de l’antigène et de  l’anticorps. 
 
Les éléments immunitaires à partir des caractéristiques de la couleur et de la texture. (μcR, 

μcG, μcB) le moment de couleur du premier ordre selon le rouge, le verte et le bleue. (σcR, 

σcG, σcB) le moment de couleur du second ordre selon le rouge, le verte et le bleue. (θcR, θc 

G, θc B) le moment de couleur du troisième ordre selon le rouge, le verte et le bleue. Ent, 
Ene, Cont et Hom représentent respectivement les caractéristiques de texture selon: l'entropie, 
l'énergie, le contraste et l'homogénéité. 
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 Entropie 𝐸𝑛𝑡 = −  𝑐 𝑖, 𝑗 log(𝑐(𝑖, 𝑗))𝑗𝑖   

Energie 𝐸𝑛𝑒 =   c2 i, j ji   

Contraste Cont =    i − j ²c(i, j)ji   

Homogénéité Hom =   
c i,j 

1+ i−j ji   

(6.3) 

(6.4) 
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1.2.1 Résumé des signaux de DCA dans le cadre de l’approche proposée 
 

1. Les signaux en entrée 
 
Signal  Propriétés 

Biologiques 
 

Propriétés abstraites  Exemples applicatifs et formules 
mathématiques 

Antigène Entités étrangères 
à l’organisme  

(intrus). 

Entités à classer. Caractéristiques de la couleur et de la texture 
selon le voisinage du pixel à classer. 

Danger  Indicateur des 
tissus endommagés. 

Des niveaux élevés 
indiquent des 
anomalies potentielles.  

La distance euclidienne entre les 
caractéristiques de la classe végétale et les 
caractéristiques du voisinage d’un pixel. 

𝐷𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟  =    (𝑣é𝑔é𝑡𝑎𝑙𝑒 − 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑖, 𝑗 )² 

Safe  Indicateur des 
tissus sains. 

Des niveaux élevés 
indiquent une 
normalité.  

La distance euclidienne entre les 
caractéristiques de la classe sol et les 
caractéristiques sur un voisinage d’un pixel. 

𝐷𝑠𝑎𝑓𝑒 =    (𝑠𝑜𝑙 − 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑖, 𝑗 )² 

 
2. Les signaux intermédiaires 

Signaux 
intermédiaires  

Nom biologique  Fonctionnalité  Formules  

CSM i  
 

Molecule  
de co-stimulation  

Mesure de la magnitude du signal 
d’entrée. (marque de maturation) 

CSMi = St + Dt    

Ki   Valeur intermédiaire du contexte de 
sortie. 

Ki  = Dt − 2St 

Mi  Seuil de migration   Si Mi > CSMi   
 Le contexte de la cellule est mature  

sinon il est semi mature. 

Paramètre numérique 

 
3. Les signaux de sortie 

 
La mesure Nom biologique Fonctionnalité  

MCAV  La valeur du contexte mature de 
l’antigène  
 

MCAV utilise la moyenne de tous les 
valeurs de sortie Kout comme une mesure 
pour chaque pixel. 

 
 1.3 Description de l’approche proposée     
  
Dans cette section, nous décrivons l'approche proposée dans le cadre de la classification des 
images. L'approche opère tel qu’il décrit sur l’organigramme de la figure 6 .2. 
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Initialisation 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traitement 
des signaux 
et mise à jour 
  
  
 
  
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrégation 
 

Fig.6.2. Organigramme de DCA projeté à la classification d’images. 

CSMi = Ddanger t + Dsafe t                       
 ki = Ddanger t − 2 Dsafe t.  

           
CSMi> =Mi ? 
 

- Marquer le contexte de pix: Kout. 
-Supprimer la cellule de la population  
-Sauvegarder le contenu de la cellule i 
-Réinitialiser le contenu de la cellule i 
-Remettre la cellule i à la population 
 
 
 

 
Données? 

Mise à jour  

Le cycle des  
cellules 
 
 
 

Cpt Pix :=  Cpt pix+1 ; 
Ind Cell i := Cpt pix mod N_DC 
Ind Cell i := pix; 
Mise à jour du profile de pix ;  

Type de 
Données? 
 

𝐷𝑠𝑎𝑓𝑒 =    (𝑆𝑜𝑙 − 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑖, 𝑗 )² 𝐷𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟  =    (𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑖, 𝑗 )² 

 

Population DC 
 

Kout 
 

Signal Antigène 

Non i> it 

Profile de pix 
 

Pour chaque pixel pix(x,y), 
       

       

       

   aaaa    

       

       

       

Calculer les caractéristiques de 
la couleur et de la de texture. 

Collecte des antigènes Construction des 
signaux d’entrée 
 
 

Image Image vegetal Image sol  

 

Calculer les caractéristiques 
de la couleur et de la de 
texture. 

 

Calculer les caractéristiques 
de la couleur et de la de 
texture. 

 Initialiser (DC)  
 
 

Oui 

Oui 

Non 
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Agrégation 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Fig.6.2. Bis .Organigramme de DCA projeté à la classification d’images. 
 

- Les formes en vert représentent les étapes l’initialisation du modèle abstrait    
- Les formes en mauve représentent les étapes de la phase traitements des signaux du 

modèle abstrait. 
- Les formes restantes représentent les la projection de DCA à la classification des 

pixels. 
 

1.3.1 Initialisation   Déterminer les différents paramètres, par: 
 
1.1 Collecte des antigènes :  
Pour chaque pixel d'une image ayant les coordonnées (x,y), nous calculons les 
caractéristiques de la couleur et de la texture sur son voisinage. 
 
1.2 Construction des signaux d'entrée :  
Nous considérons des images contenant que des végétations de plantes, choisies d’une 

façon aléatoire. Nous procédons à l'extraction des caractéristiques, par le calcul des 
caractéristiques de la couleur et de la texture. Ensuite, nous considérons que des 
images de sol et nous procédons de la même manière. Ensuite, nous calculons, 
Ddanger et Dsafe, comme indiqué en Eq.6.3 et 6.4, afin de construire les signaux 
danger et  safe, respectivement. 
 
1.3.2 Phase traitement des signaux et mise à jour   

 
1. Mise à jour des données 

Dans cette étape, il est question de recueillir des pixels, en considérant le voisinage, 
afin de construire l’ensemble des antigènes. Egalement, nous choisissons 
aléatoirement une image de la bibliothèque des végétaux et celle de la bibliothèque 
de sol. Puis, nous évaluons les signaux Ddanger et Dsafe, comme indiqué en Eq.6.3 et 
6.4. Les deux flux sont présentés au DCA. (Ce processus est répété jusqu'à ce que le 
nombre de pixel présents à chaque fois soit assigné à la population DC). 

 
2. Le cycle des cellules 

 La population DC est présentée par une matrice, dans laquelle les lignes 
correspondent aux cellules. Chaque cellule i a une marque de maturation CSMi et 
une sortie temporaire ki. 

L’ensemble des pixi 
 

Profile de pix i 
- Nbre de mature. (pix_m)  
-Nbre de semi mature (pix_sm) 
  
 

𝑀𝐶𝐴𝑉pix i =
Nbre de pixim

Nbre total pixi
  

 

 pix i végétal  pix i sol 

MCAV  
Tend vers 1 Tend vers 0 
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2.1 Pour chaque cellule i, nous évaluons la marque de maturation CSMi. 

comme suit:                            
 CSMi = Ddanger t + Dsafe t                       (6.5) 

 

2.2 Nous calculons aussi  le signal cumulatif de sortie ki de la cellule i. 
 

                                               ki = Ddanger t − 2 Dsafe t.                  (6.6) 
 

  2.3 Les étapes 2.1 et 2.2 sont répétées, jusqu’à  ce que (CSMi> Mi), la cellule: 
 -Imprime le contexte du pixel: Kout. 
 - Elle est supprimée de la population d'échantillonnage. 
 - Son contenu est réinitialisé après avoir été sauvegardé pour la phase 
   d’agrégation, 
 - Enfin, la cellule regagne la population d'échantillonnage. 
 

Les étapes 2.1 et 2.2 des DC sont réitérées jusqu'à ce que la condition d'arrêt soit atteinte. 
Dans notre cas, la même image est présentée un certain nombre de fois jusqu'à ce que le 
nombre d'itérations soit atteint.  
 
 1.3.3 La phase d’agrégation  
  
Dans cette phase, nous analysons le pixel et nous évaluons son contexte. Nous considérons 
seulement la métrique MCAV (la valeur antigénique du contexte mature), car il génère un 
résultat de sortie plus intuitive. Nous calculons la valeur moyenne du contexte mature des 
pixels. La fraction totale des DC matures présentant le pixel considéré divisé par le nombre 
total de fois que le pixel a été présenté. Ainsi, un contexte semi mature indique que le pixel 
collecté fait partie de la classe sol. Tant dis qu’un contexte mature signifie que le pixel 

collecté fait partie de la classe végétale. 
 
2. Résultats expérimentaux et discussion 
  
Cette section expose des discussions et les résultats expérimentaux relatifs à l’approche 
proposée pour la classification des pixels. Il est question de discuter d’un nombre de points 
concernant les données utilisées, les paramètres de l’algorithme ainsi que les résultats 
obtenus.      
 
 2.1 Description des données  
 
Dans le cadre de l’approche proposée, le classifieur nécessite des informations sur les classes 
afin de donner une indication significative sur le contexte de chaque pixel.  Les échantillons 
comprennent généralement : des images de végétation de plantes ou de terre, avec différentes 
conditions d'éclairage. La collecte et l’ensemble des images à classer sont présentées durant le 
temps d'exécution afin de former les signaux d’entrées. De plus, une collection d’images 
compose la bibliothèque d'images végétales. Ce lot d’images a été consacré à la mise au point 
d’un outil de classification automatique des pixels d'image dans [Foucher, 2003]. Il est 
constitué d'une série de 24 images de huit végétaux disposés sur fond de terreau. Les images 
ont été prises en visée verticale. L’acquisition a été réalisée en serre, à la lumière du jour, dans 
des conditions d’éclairement volontairement non contrôlées pour obtenir une variabilité la 

plus large possible.  
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  2.2 Discussion et Paramètres 
 
Obtenir deux classes, végétal et sol, dépend significativement d’un certain nombre de 
paramètres. Certains paramètres dépendent directement de la nature des images considérées et 
de leur contenu, d’autres sont liés à la mise en œuvre de l’algorithme. Pour le premier cas, 
nous pouvons citer: l'espace des caractéristiques, la dimension des images et la fenêtre du 
voisinage de chaque pixel. Quelques précisions peuvent être données comme suit: 
 
Pour chaque pixel, un voisinage (Ng) est pris en compte. A cet effet, nous évaluons non 
seulement les moments de couleur des composantes chromatiques, dans une fenêtre de taille 
(7x7) pixels, centré sur le pixel d'intérêt, mais aussi l'information de texture. Ainsi, en 
considérant les trois moments de l'espace de couleurs RVB et les quatre caractéristiques de 
texture sur le voisinage, nous obtenons 9 éléments. En conséquence, chaque vecteur antigène 
a une dimension E = 13 (voir fig.6.1). Nous avons utilisé une collection de 150 images 
végétale différentes de dimension 80 * 80. Certains échantillons sont présentés sur le 
tableau.6.2. 
 
Les paramètres de l'algorithme concernent le nombre de cellules N, le nombre d'itérations 
NBR et le seuil de migration Mi. Pour cela, nous avons considéré 100 cellules et 100 
itérations pour chaque image. La marque de maturation est évaluée par CSMi.  
Idéalement, pour les pixels végétales CSMi = D1 + D2 = D2,  
                      quant aux pixels du sol CSMi = D1 + D2 = D1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.6.2. Echantillons d'images utilisés dans les tests. 
 
  Pour parvenir à une classification en un nombre minimum d’étape, un seuil de migration Mi 

est introduit. Ce seuil considère les pixels dans des zones hétérogène (contenant des pixels des 
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deux classes : végétale et sol). Le seuil de migration Mi est fixé à l'un des signaux en entrée. 
Dans le sens où si CSMi tend vers l'un des deux signaux, ceci implique que l'un d'eux tend 
vers zéro. Ainsi, nous pouvons conclure que le pixel a une forte probabilité d'appartenir à la 
classe proche du zéro. 
 
Afin d'évaluer l’appartenance d’un pixel à une des deux classes, nous évaluons la mesure 

MCAV. A chaque pixel est affectée une valeur du coefficient MCAV, qui sera comparé à un 
seuil. Une fois le seuil atteint, il est alors possible de classer le pixel comme étant soit 
«végétale» ou «sol». Par conséquent, les taux correspondants aux vrais et faux positifs 
peuvent être démontrés. Pour tester l’approche proposée, nous avons utilisé des images de 
différents canopée. Les pixels de chaque image présente l'entrée antigène de DCA. Le résultat 
de la classification peut être illustré sur la figure 6.3. 
 
                                                                                                                      
        
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig.6.3. Exemple d’application sur une image végétale. 

 
 (a) l’image RGB et (b) l’image classée selon deux classes. 

 
          2.3 Evaluation des résultats 
 
L'évaluation est faite sur deux niveaux. Tout d’abord, en termes de faisabilité quant à 
l’application du DCA à la classification des pixels ainsi que l’influence de certains 

paramètres. Puis, en termes de performance de l’approche par rapport à une autre approche 
dédiée à la classification. Nous avons adopté un perceptron multi couches MLP, appliqué sur 
le même jeu de tests. 
    
Nous évaluons la performance de l'approche proposée en termes de sensibilité, de spécificité 
et de précision globale. La sensibilité, fraction des vrais positifs, est la probabilité que le test 
est positif, c'est-à-dire que le pixel donné fait partie de la classe végétale. La spécificité, 
fraction des vrais négatifs, est la probabilité que le test est négatif, ce qui signifie que , le pixel 
donné fait partie de la classe sol . La précision globale est la probabilité qu'un test effectué est 
correct. Les trois indices sont définis respectivement tel qu’il est décrit en (Eq. 6.7, 6.8 et 6.9) 
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
;          (6.7) 

 
𝑆𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡é =

𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
                                                               (6.8) 

 
𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁+𝐹𝑃
                                              (6.9) 
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Où: TP, FP, VN, et FN se réfèrent respectivement aux: vrais positifs, faux positifs, vrais 
négatifs et faux négatifs. Ces valeurs sont dérivées d’une matrice de confusion. Les vrais 

positifs (VP) représentent le nombre de pixels végétaux correctement classés en tant que 
végétaux. Tandis que les faux positifs (FP) représentent le nombre de pixels non-végétaux 
classés faussement comme des végétaux. Les vrais négatifs (TN) représentent le nombre de 
pixels non végétaux correctement classés comme non végétaux. Cependant, les faux négatifs 
(FN) représentent le nombre de pixels végétaux classés par erreur comme des pixels non 
végétaux. Les résultats obtenus sont illustrés sur la figure fig.6.4 ainsi que quelques taux de 
classification, en appliquant le DCA à la classification, évalués à partir du tableau tab. 6.2 
sont présentés au tableau tab.6.3. 
  
D’autre part, nous avons testé l'influence de la taille de la fenêtre du voisinage d’un pixel ainsi 

que les caractéristiques des deux espaces, sur la qualité de l’approche proposée. Le résultat de 
l'influence a montré que le voisinage Ng (7 × 7) d’un pixel fournit une erreur globale 
inférieure pour les deux espaces testés. Cependant, nous pouvons noter que l'erreur globale a 
diminué de plus par l'utilisation des caractéristiques de texture. Ceci motive le choix des 
paramètres et les caractéristiques utilisées. Les résultats peuvent être présentés sur le tableau 
Tab.6.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.6.3 Analyse qualitative de l'approche proposée. 
 

 
Tab.6.4. L'influence de la fenêtre du voisinage d’un pixel et de l'espace des caractéristiques 

sur la qualité de la classification. 

Images Sensitivité Spécificité Précision (%) 
Image 1 0,98 0,98 94,03 
Image 2 0,94 0,95 93,01 
Image 3 0,97 0,96 91,66 
Image 4 0,85 0,93 85,08 
Image 5 0,90 0,89 89,03 
Image 6 0,96 0,95 90,11 
Image 7 0,92 0,90 92,15 
Image 8 0,97 0,97 93,22 
Image 9 0,84 0,89 92,28 
Image 10 0,82 0,92 75,12 
Image 11 0,89 0,93 90,02 
Image 12 0,82 0,88 92,22 
Image 13 0,93 0,94 91,23 
Image 14 0,90 0,92 93,06 
Image 15 0,91 0,88 89,35 
Image 16 0,88 0,89 83,02 
 Précision globale 90 % 

Espace des caractéristiques  Ng Sensitivité 
(%) 

Specificité 
(%) 

Erreur globale 
(%) 

Les moments de couleur dans l’espace 

RGB   
3×3 
7×7 

90,25 
92,37 

90,45 
93,36 

5,56 
1,45 

(Les moments de couleur+les 
caractéristiques de la texture) dans  
l’espace  RGB                   

3×3 
7×7 

91,38 
96,25 

92,58 
95,54 

2,56 
1,03 
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De plus, nous avons comparé l’approche basée DCA avec un autre algorithme pour la 
classification : le perceptron multicouches (MLP). Les deux algorithmes sont appliqués sur le 
même ensemble d’images [Foucher, 2003]. Leurs prototypes sont également développés dans 
le même language Matlab 9. Pour faire une comparaison rationnelle entre les deux 
algorithmes, il est nécessaire d'envisager les mêmes caractéristiques et le même espace 
chromatique. Lors des expérimentations, les deux algorithmes sont comparés en termes de 
spécificité, sensibilité et erreur globale. Les résultats peuvent être présentés dans le tableau 
tab.6.5. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6.4. Résultats obtenus par l’approche proposée DCA. 
 

L’approche Sensitivité (%) Spécificité (%) Erreur Globale (%) 
DCA 94,25 94,54 1,03 
MLP 95,44 95,61 0,8 

 
Tab.6.5 Résultats de la comparaison de DCA et MLP appliquée à la classification d'images. 
 
Nous pouvons conclure à partir des résultats présentés ci-dessus que : l’approche est non 

seulement faisable mais elle donne des résultats concurrent à celui d’un classifieur MLP. Le 

système a donné des résultats encourageants pour les deux classes en entrée: végétale et sol. 
L'utilisation des caractéristiques de textures à côté de celles de la couleur a amélioré la 
performance de l’approche et a donné une précision d’identification d’environ 90% dans le 

test de généralisation. 
 
3. Bilan  
 
Cette partie décrit une approche pour la classification des pixels en deux classes, basée sur le 
DCA de la théorie du danger immunitaire. L'approche proposée est appliquée sur des images 
de couvert végétal. Elle vise à classer des représentations spatiales de pixel en deux: classe 
végétale ou sol.  
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L'approche requiert des connaissances sur le contexte des données à catégoriser, afin de 
construire les signaux en entrée. A cet effet, outre l'utilisation des caractéristiques de la 
couleur, nous avons également fait usage de l'information de texture, ce qui la rend robuste 
aux pixels affectés par le bruit, d'où l’amélioration de la précision globale.  Nous avons 
présenté les résultats obtenus dans ce contexte, nous sommes assez confiants quant à sa 
faisabilité ainsi qu’à ses performances.   
 
Cependant, quelques améliorations sont envisageables. Nous pensons à examiner d’autres 

paramètres, tels que les signaux en entrées pour mesurer la corrélation de l’espace de 

représentation ainsi que l’espace chromatique. Plus encore, nous envisageons d’appliquer 

l’approche à d’autres jeu de données en terme de taille ainsi que de d’autres problèmes 

d’extraction de connaissance.   
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Partie 02. L’algorithme des cellules dendritiques pour la      
              classification des feuilles végétales  
 
 

  La reconnaissance des plantes est une tâche importante et difficile à cause du 
manque de modèles appropriés et des systèmes de représentation. Comparée à d'autres 
méthodes, telles que les méthodes basées cellules ou celles basées biologie moléculaire, la 
classification basée sur les images de feuilles est le premier choix pour la classification des 
plantes [Ehsanirad, 2010]. Prélever et photographier des feuilles est plus pratique et à faible 
coût. De plus, les feuilles peuvent être très facilement recueillies et trouvées partout. En 
adoptant une extraction efficace de certaines caractéristiques signifiantes des feuilles 
végétales et en utilisant une approche appropriée pour la classification, il est possible 
d’identifier différentes plantes avec succès. De ce fait, nous avons proposé une nouvelle 

approche pour classer les feuilles végétales [Bendiab, 2011a ;Bendiab, 2011c]. Le DCA est 
utilisé comme approche pour la classification et la transformée en ondelettes pour l’extraction 

des caractéristiques. 
 
De nombreux travaux ont été conduits dans ce sens. Ils se basent tous sur une extraction 
efficace de certains caractéristiques puis l’application d’une approche robuste pour la 
classification, afin d’identifier les feuilles de plantes [Ehsanirad, 2010]. Parmi ces travaux, 
nous pouvons citer en particulier celui [Liu, 2009]. Dans le premier, les auteurs ont proposé 
une méthode de classification des plantes basée sur les machines à vecteurs de support comme 
classifieur et la transformée en ondelettes comme espace de caractéristiques. Dans une 
approche l’ayant précédée [Man, 2008], les auteurs ont proposé aussi une approche basée  
machines à vecteurs de support comme une approche de reconnaissance des plantes, 
cependant ils ont utilisé les caractéristiques de la couleur et de la de texture. Un  autre travail 
peut être citer, celui de [Singh, 2010], où ses auteurs ont proposé une méthode de 
reconnaissance d'images de plantes basée cette fois-ci sur les caractéristiques de la forme des 
feuilles en utilisant et en comparant trois approches pour la classification. Dans [Wu Gang, 
2007], les auteurs proposent une approche pour la classification des plantes basée sur la 
reconnaissance des feuilles. Deux approches, celle de la matrice de co- occurrence des 
niveaux de gris ainsi que celle de l’algorithme de l'analyse en composantes principales, ont 

été appliquées pour extraire les caractéristiques de texture des feuilles.  
 
Dans cette partie, nous proposons une nouvelle approche pour classer les images de feuilles 
végétales, selon deux familles de plantes données. L'algorithme des cellules dendritiques est 
utilisé comme approche pour la classification et la transformée en ondelettes pour l’extraction 

des caractéristiques. La transformée en ondelettes [Liu, 2009] procure un outil puissant pour 
la capture des caractéristiques localisées, ainsi elle contribue par ses développements à des 
représentations plus flexibles et plus utiles. En outre, elle présente une analyse constante d'un 
signal donné par sa projection dans un ensemble de fonctions basiques qui sont mise à 
l'échelle par le biais de variations fréquentielles. Chaque ondelette est une version réduite 
d'une ondelette originale, appelée ondelette mère. Ces familles sont généralement 
orthogonales les unes aux autres, ce qui produit un calcul efficace ainsi qu’une 
implémentation numérique plus facile [Gu, 2005 ; Zhang, 2005]. 
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1. Application de DCA à la classification des feuilles végétales  
 

Avant d’exposer l’approche proposée, nous introduisons tout d’abord la transformation en 

ondelette. 
 
 1.1 La transformation en ondelette  
 
Lors de ces dernières décennies, la transformée en ondelettes a surgi comme un outil puissant 
pour l'analyse et la décomposition multi-résolutions des signaux et des images. Elle est 
utilisée pour réduire le bruit, l’extraction des caractéristiques ou la compression des signaux. 

La transformée en ondelettes procède par décomposition d'un signal donné, en décrivant son 
ampleur et ses composantes dans l'espace [Mallat, 1989]. Des informations peuvent être 
obtenues sur l'amplitude d'un signal périodique, ainsi que le moment et l’endroit où elles sont 

produites dans le temps et l’espace. L'analyse par ondelettes localise donc à la fois le temps / 
l'espace et la fréquence [Liu, 2010]. 
 
Dans la décomposition en ondelettes, une image est divisée en  des signaux d’approximation 

et un ensemble d’images dites de détails. L'approximation est alors elle-même divisée en un 
deuxième niveau d'approximation et de détail. L'image est généralement segmentée en ce 
qu’on appelle : des images d’approximations et des images de détails. Les coefficients 

transformés dans l'approximation et le détail des sous-images sont les caractéristiques 
essentielles, qui sont aussi utiles pour la classification d'images. Ainsi, un arbre de la 
transformée en ondelettes peut être construit.  
Où S désigne le signal, A l'approximation et D le détail. Tel qu’il est illustré sur la Fig.6.5.

  
 Fig.6.5. La structure arbre de la transformation en ondelette.   

  
Pour un signal discret, les coefficients de la décomposition des paquets d'ondelettes peut être 
calculée par l'équation itérative 6.10. 
 
𝑥2𝑛 ,𝑗 +1

𝑘 =  𝑙−2𝑘𝑙 𝑥𝑛 ,𝑗
𝑙     ;        𝑥2𝑛+1,𝑗+1

𝑘 =  𝑔𝑙−2𝑘𝑙 𝑥𝑛 ,𝑗
𝑙          (6.10) 

 
 Où: 𝑥𝑛 ,𝑗

 =  𝑥𝑛 ,𝑗
𝑘         est la décomposition en séquence de coefficient du  nème  noeud au niveau  

j de l’arbre d’ondelette.  

S

A1

AA2 

AAA3 DAA3

DA2

ADA3 DDA3

D1

AD2

AAD3 DAD3

DD2

ADD3 DDD3

j=0, n=0 
 

 

j=1,   n=0,1 
 
 
 
j=2 ,  n=0,1,2,3 
 

 

 

j=3, n=0~7 
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 1.2 La modélisation des éléments immunitaires de DCA  
 
 Avant de présenter la  représentation des éléments immunitaires, nous allons décrire l’espace 

des caractéristiques. Dans ce travail, nous considérons la décomposition en utilisant la 
transformation en ondelette pour calculer son énergie moyenne [Zhang,2005] , et cela Comme 
suit: 
Les images de texture sont décomposées en utilisant le paquet de la transformée en ondelettes 
(Wavelet packet decomposition, WPD). Ensuite, l'énergie moyenne des approximations et des 
détails des sous-images, de deux niveaux d’une décomposition, sont calculés comme 
caractéristiques en utilisant la formule donnée en (6.11).  
 
                                               𝐸 =

1

𝑁×𝑁
   𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑁

𝑗=1
𝑁
𝑖=1                                                 (6.11) 

                                                                                   
Où: N désigne la taille de la sous-image, f (x, y) désigne la valeur d'un pixel de l'image. 
 
A présent, nous pouvons passer à la description des différents éléments utilisés par le DCA 
pour la classification: 

 
 L’antigène: symbolise le problème à résoudre. Dans notre approche, les antigènes sont 
des images de feuilles végétales à classer. Nous ne considérons que l'énergie moyenne des 
coefficients de la transformation en ondelettes comme caractéristiques. 
 
Pour une classification basée texture, une image d’une texture inconnue est décomposée en 

utilisant la transformée en ondelettes. Un ensemble de caractéristiques similaires d'énergie 
moyenne sont extraites et comparées avec les valeurs correspondantes, qui sont supposées 
être connues à priori en utilisant la formule de distance décrite  dans l'équation.6.12. 

 
                                                   𝐷(𝑗) =   𝑎𝑏𝑠 [𝑓𝑖(𝑥) − 𝑓𝑗 (𝑗)]𝑁

𝑖=1                                  (6.12) 
 
Où, fi(x) représente les caractéristiques d’une texture inconnue, tandis que fi(j) représente les 
caractéristiques de la jème texture.  
 
De cela, nous pouvons décrire les signaux danger et safe comme suit:  
 
 Les signaux: Les Signaux en entrée correspondent à l’ensemble des informations sur une 

classe considérée. Dans ce contexte, nous suggérons que: 
 
 1. Le signal de danger: dénote la distance entre les caractéristiques d’une texture de 

feuilles inconnues et les caractéristiques d’une texture j connue. 
 
 2. Le signal safe : désigne la distance entre une des caractéristiques d’une texture de 

feuilles inconnues les caractéristiques d’une texture j’ connue. 
 
Les deux signaux peuvent être donnés par Ddanger et Dsafe comme décrit dans l'équation. 
6.13 et 6.14 à la manière de l'équation. (6.12)  
 
Danger signal = 𝐷𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟  =   𝑎𝑏𝑠 [𝑓𝑖  (𝑥) − 𝑓𝑗  (𝑗)]𝑁

𝑖=1                                                       (6.13) 
  
Safe signal= 𝐷𝑠𝑎𝑓𝑒 =    𝑎𝑏𝑠 [𝑓𝑖  (𝑥) − 𝑓𝑗  (𝑗′)]𝑁

𝑖=1                                                               (6.14) 
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   1.2.1 Résumé des signaux de DCA dans le cadre de l’approche proposée 
 

1. Les signaux en entrée 
 
Signal  
 

Propriétés 
Biologiques 
 

Propriétés abstraites  Exemples applicatifs et formules 
mathématiques 

Antigène Entités étrangères 
à l’organisme  

(intrus). 

Entités étrangères à 
classer. 

Ensemble des images des feuilles végétales à 
classer en considérant l'énergie moyenne des 
coefficients de la transformation en 
ondelettes comme caractéristiques. 

𝐸 =
1

𝑁 × 𝑁
   𝑓(𝑥, 𝑦) 

𝑁

𝑗 =1

𝑁

𝑖=1

 

Danger  
 

Indicateur des 
tissus 
endommagés. 

Des niveaux élevés 
indiquent des 
anomalies potentielles.  

La distance entre les caractéristiques d’une 

texture  de feuilles inconnue et des 
caractéristiques de texture connue j. 

𝐷𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟  =   𝑎𝑏𝑠 [𝑓𝑖  (𝑥) − 𝑓𝑗  (𝑗)]

𝑁

𝑖=1

 

Safe  Indicateur des 
tissus sains. 

Des niveaux élevés 
indiquent une 
normalité.  

La distance entre les caractéristiques des 
feuilles de textures inconnues et des 
caractéristiques de texture  j connue. 

𝐷𝑠𝑎𝑓𝑒 =    𝑎𝑏𝑠 [𝑓𝑖  (𝑥) − 𝑓𝑗  (𝑗′)]

𝑁

𝑖=1

 

 
2. Les signaux intermédiaires 

 
Signaux 
intermédiaires  

Nom biologique  Fonctionnalité  Formules  

CSM i  Molecule  
de co-stimulation  

Mesure de la magnitude du signal 
d’entrée. (marque de maturation) 

CSMi = St + Dt   

Ki   Valeur intermédiaire du contexte de 
sortie. 

Ki  = Dt − 2St 

Mi  Seuil de migration   Si Mi > CSMi   
 Le contexte de la cellule est mature  

sinon il est semi mature 

Paramètre à déterminé 

 
3. Les signaux de sortie 

 
La mesure Nom biologique Fonctionnalité  

MCAV  La valeur du contexte mature de 
l’antigène  
 

MCAV utilise la moyenne de tous les 
valeurs de sortie Kout comme une mesure 
pour chaque type de feuille. 
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 1.3.   Description de l’approche proposée 
 
Dans cette section, nous décrivons l'approche proposée dans le cadre de la classification des 
feuilles végétales. L'approche opère comme suit: 
 

 1.3.1 Initialisation    
 
Dans un premier temps, le système est initialisé en déterminant les différents paramètres, tels 
que: la collecte d’antigène et la construction des signaux d'entrée. Au même moment de 

collecter les images des feuilles végétales, les signaux sont construits progressivement. 
 
Les images de feuilles connues, de deux familles différentes, choisies parmi un ensemble 
étiqueté, sont décomposées en utilisant la transformation en ondelettes. Ensuite, l'énergie 
moyenne des sous-images d’approximation et de détails, de deux images en niveaux de 
décomposition, est calculée comme caractéristiques en utilisant l’équation (6.11). 
 
Chaque image de feuille végétale à classer (antigène), recueillie à partir d’une collection, est 

décomposée en utilisant la transformation en ondelettes pour évaluer l’énergie moyenne.  

Ensuite deux images sont sélectionnées d’une façon aléatoire à partir de l’ensemble étiqueté, 

après avoir évaluer l’énergie moyenne, la distance entre l’image à classer et ces derniers est 
calculée selon l'équation 6.12, afin de construire les signaux Ddanger et Dsafe, selon les 
équations 6.13 et 6.14. Les deux flux de données constituent les entrées de DCA. 
 

 1.3.2 La phase traitement du signal et de mise à jour 
  

1. Mise à jour des données  
 
Des images de feuilles sont collectées ainsi que deux images choisies aléatoirement,  à partir 
de l’ensemble des images étiquetées, pour évaluer les signaux  Ddanger et  Dsafe, tel qu’il est 
indiqué sur les équations 6.13 et 6.14. Les deux flux sont présentés au DCA. Ce processus est 
réitéré jusqu'à ce que tout le nombre d’image présent à l’instant i soit attribué à toute la 

population DC. 
 

2.  Cycle des cellules 
 
La population DC est présentée par une matrice, dans laquelle les lignes correspondent aux 
cellules. Pour chaque cellule i, une marque de maturation CSMi est évaluée et un signal 
cumulative de sortie Ki est calculé, tels qu’il décrit en équations (6.15 et 6.16). 
 
   CSMi = Ddanger t + Dsafe t     (6.15)  

 
   Ki = Ddanger t - 2 t Dsafe  (6.16) 
 
En présence de données, le cycle des cellules est répété en continu, jusqu'à ce que la marque 
de maturation atteint un seuil de migration Mi (CSMI>= Mi). A cette étape, la cellule affiche 
le contexte: Kout, elle est retirée de la population d'échantillonnage et son contenu est remis à 
zéro après avoir été inscrit pour la phase de d'agrégation. Enfin, la cellule regagne la 
population initiale. 
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Cette phase est réitérée (mise à jour et cycle des cellules) jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit 
atteint.  

 
 1.3.3 La phase d’agrégation  

 
Lors de cette dernière phase, une analyse de données est effectuée pour évaluer les différents 
contextes par la mesure MCAV. La fraction totale des DC matures présentant l’image 

considérée divisée par le montant total de fois par lequel l'image a été présentée. Ainsi, un 
contexte semi mature indique que la feuille recueillis est considérée comme une partie de 
cette classe. Tandis que, le contexte mature signifie que l'image collectée fait partie d'une 
autre classe. 
 
En conséquence, la MCAV peut être évaluée comme suit: pour toutes les images de la 
collection, le nombre d’un type donné de feuille est incrémenté. Si le contexte de l'image est 

égal à un, le nombre relatif à un type donné de feuilles mature est incrémenté. Par la suite, 
pour tous les types de feuilles, le MCAV d’un type est égal au nombre de mature par rapport 

au nombre total.  
 
2. Résultats expérimentaux et discussion 
 
Avant de présenter les résultats expérimentaux, il est favorable de présenter tout d’abord 

l’ensemble des images utilisées dans les expérimentations. Ces images sont tirées de la base 
d’images flavia. 
 
 2.1 Description des données : Présentation de la base de données Flavia  
 
La base de données Flavia est un ensemble de données publiques représentant des données 
brutes de feuilles de plantes. Cette base de données a été développée à des fins purement 
académiques et de recherche. Elle a été conçue pour être utile à la communauté de traitement 
d'image, pour être impliquer dans des domaines variés tel que, la recherche d'images basée 
contenus, l’analyse non linéaire de la forme, la segmentation d'image, la classification 
d’image basée texture, l'analyse de modèles des nervations l'analyse de contour, l’analyse de 
la disposition des nervures etc. 
 
La base de données d'image Flavia [Wu Gang, 2007] peut être très utile pour l'évaluation des 
différents algorithmes de traitement d'image. Elle collectionne des images de feuilles de 
diverses plantes. Actuellement cette base de données se compose de 36 différents types 
d'images de feuille. Cette série de données est composée de différents fichiers dont les noms 
de toutes les images est une succession de 4 chiffres, suivi par le suffixe ". Jpg".  Ces images 
JPEG de plantes sont acquises par un appareil photo numérique de laboratoires. Elles sont 
traités et lisser et s’affiche sur un fond blanc. 
 
  2.2 L’ensemble de données et paramètres 
 
Dans l’approche proposée, le classifieur nécessite des informations sur les classes afin de 
donner une indication significative sur le contexte de l'image à classer. Lors de 
l'expérimentation, nous avons sélectionnés 10 plantes de types différents avec des feuilles de 
100 images pour chaque plante. Les images de feuilles vertes sont tirées de la base de données 
flavia, certains échantillons sont présentés sur la figure fig.6.6. La taille des images des 
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feuilles des plantes est de 240 240. Ces expérimentations sont conçues pour tester la 
faisabilité et l'efficacité de la méthode proposée. Elles sont programmées sous Matlab 9. 
 
Les paramètres de l'algorithme jouent un rôle important quant à la qualité et la précision de la 
classification. Ainsi, nous avons considéré une population de 100 DC, 100 itérations et un 
critère d'arrêt valant au nombre d'images.  
 
  2.3 Evaluation des résultats  
 
La marque de maturation est évaluée par CSMi pour chaque cellule i. Pour une texture de 
feuille à classer inconnue, si CSMi = Ddanger + Dsafe = Ddanger. la texture inconnue est 
classée parmi la classe de la texture j, si la distance D (j) est minimale parmi toutes les 
textures des deux familles.  De même, si CSMi = Ddanger + Dsafe = Dsafe la texture 
inconnue est classés à la j"ème texture, si la distance D (j ') est la minimum. 
 
Un seuil de migration Mi est introduit pour assurer une bonne séparation entre les différents 
types de textures de feuilles. Le seuil de migration Mi est fixé à l'un des signaux d'entrée. 
Dans ce sens, si CSMi est égal à l'un des deux signaux (indiquant que l’autre signal est égal à 
zéro), alors, nous pouvons conclure que le texture appartient au signal dans la valeur tend vers 
zéro. 
 
Afin d'évaluer l’appartenance d’une feuille à l’une des deux classes, nous évaluons la masure 
MCAV. Chaque feuille lui est associé une valeur du coefficient MCAV, qui peut être 
comparé à un seuil. Dans ce contexte, le seuil est fixé à 0,90. Une fois le seuil est appliqué, il 
est alors possible de classer les feuilles. Par conséquent, les taux pertinents de vrais positifs et 
de faux peuvent être démontré. 
 

     

     

     

     
 

Fig.6.6. exemples d’images utilises lors des tests 
 
Nous pouvons conclure à partir des résultats que le système a donné des résultats 
encourageants pour différentes plantes. L'utilisation de la transformée en ondelettes pour 
évaluer les caractéristiques texture à améliorer les performances du système et a donné une 
précision de 92,23%.  
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3. Bilan 
 
Cette partie décrit une approche de classification pour l’identification des feuilles des plantes 

basées DCA de la théorie du danger immunitaire. Les caractéristiques des feuilles de plantes 
sont extraites et traitées par la transformée en ondelettes pour former l'entrée de DCA. Nous 
avons présenté nos résultats préliminaires obtenus dans ce sens. Les résultats expérimentaux 
montrent que l’approche proposée est réalisable avec un taux de reconnaissance supérieure à 
92% sur les 10 types d'images de feuilles de plantes. Toutefois, nous reconnaissons que la 
méthode proposée doit être comparée à d’autres approches afin d'évaluer sa qualité. Pour 
l'améliorer, nous envisageons d’étudier l'influence potentielle de d’autres paramètres ainsi que 

l’utilisation de signaux d'informations alternatives pour mesurer la corrélation et l'espace des 
représentations. Aussi, il est envisageable de considérer la forme des feuille à côté de la 
texture de feuilles. 
 
Conclusion   
 
Nous avons exposé deux approches pour la classification des images basée DCA, leur 
validation est faite aussi bien qu’en terme de faisabilité que de performance. La part originale 
des résultats présentés dans ce chapitre concerne la mise en œuvre de DCA à la classification 
d’images, étant donné que son utilisation comme classifieur pour les images constitue une 
nouveauté. Sa pertinence pour la classification des pixels d’images d’un couvert végétal ainsi 
qu’à la classification des feuilles végétales n’ait pas été mise en évidence auparavant. A cet 
effet, un soin particulier a été apporté à la sélection des signaux en entrée. Cette sélection est 
guidée par le type et la nature des données à classer afin de garantir la qualité de cette 
classification.  
 
Nous avons pu mettre en évidence que la prise en compte de caractéristiques signifiantes des 
données permettait d’améliorer très sensiblement les résultats de la classification. Dans la 
première approche, en plus des composantes colorimétriques des pixels voisins du pixel à 
classer, nous avons exploité les composantes de textures. Ainsi, partant d’une image de 

plantes (forsythia) en codage RVB, la phase de classification fournit une image binaire, dans 
laquelle les pixels codés 0 sont ceux de la classe « sol », et les pixels codés 1 sont ceux de la 
classe « végétal ». Quant à la deuxième approche, nous avons considéré des images de feuille 
de plantes présentées sur un fond blanc. Nous avons exploité les avantages de la transformée 
en ondelette en faisant recours à l’énergie moyenne des signaux de détails et d’approximation.  
 
Nous sommes tout à fait confiant à la faisabilité des deux approches, les résultats sont 
encourageant, cependant elles requièrent des améliorations pour leurs rendre plus de mérites.   
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Chapitre 7.  
Apprentissage et Classification Par  

L’Algorithme de la Sélection Négative 
 

« Nous comprenons la nature en lui résistant»   
 

Gaston Bachelard 
 
 

  L’algorithme de la sélection négative (ASN) a joué un rôle important dans le domaine 
de recherche des systèmes immunitaires artificiels. Il est toujours activement utilisé dans 
diverses applications [Igawa, 2009 ; Surace, 2010 ; Dasgupta, 2011], bien que maintenant il 
existe de nouvelles tendances qui se tracent pour la recherche dans les systèmes immunitaires 
artificiels [Aickelin , 2010 ]. 
 
Le premier algorithme de sélection négative a été proposé par Forrest et al en 1994 [Forrest, 
1994] pour la détection des changements basée sur le principe de la discrimination dans le 
système immunitaire. Il se base sur le principe de discriminer les cellules de l’hôte et les 
agents externes. Initialement, il est question de produire un ensemble de chaînes du self, S, 
qui définissent l'état normal du système. La tâche est alors de générer un ensemble de 
détecteurs, D, qui se lient / reconnaissent le complément de S. Ces détecteurs peuvent ensuite 
être appliqués à de nouvelles données afin de les classer comme étant self ou non- self.  
 
En dépit des différentes variantes de l’algorithme de la sélection négative proposée, les 
principales caractéristiques de l’algorithme décrite dans [Ji, 2007 ; Dasgupta, 2011] 
demeurent les mêmes, y compris la représentation négative de l’information, la génération 
distribuée de l’ensemble des détecteurs et la classification à classe unique. La représentation 
des données est l'un des principaux aspects de l’algorithme de la sélection négative, 
typiquement, il utilise une chaîne ou une représentation vectorielle à valeurs réelles. En outre, 
l’algorithme de la sélection négative se distingue par une règle de mise en correspondance 
particulière, qui est généralement basée sur une distance ou une mesure de similarité. Il est 
important de noter que le seuil d’appariement est également considéré comme modèle partiel 
d’appariement dans le but d’une approximation ou d’une généralisation.  
 
Ce chapitre expose deux développements qui font appel à l’algorithme de la sélection 

négative : classification des pixels pour l’identification de la peau puis la détection des 
changements dans une base de données biométriques de l’iris. Avant de présenter les deux 
approches, nous allons d’abord exposer certain points relatif à l’algorithme, en termes de 
caractéristiques pour motiver nos choix pour ce dernier.  
 
1. Discussion sur l’algorithme de la sélection négative 
 
L’algorithme de la sélection négative est inspiré par l’approche discriminatoire self non self 

du système naturel. Il se base principalement sur une population de M individus (détecteurs) 
pour identifier un ensemble P (antigène) et cela en définissant un ensemble de détecteurs non 
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self. Une description plus détaillée de l’algorithme a été introduite au chapitre 2 section 
2.2.3.1. 
Dans ce qui suit, nous présentons une discussion concernant l’algorithme exposée par [Ji, 
2007], en termes de caractéristiques et avantages. 
  
Les caractéristiques les plus importantes de l’algorithme de la sélection négative peuvent se 
résumer aux points suivants : 
 

1. La représentation négative de l'information. D'un point de vue apprentissage 
machine, il est question de traiter la représentation complémentaire de l’élément cible. 
Bien qu'il soit évidemment distinct de n’importe quel mécanisme d'apprentissage 

machine dans un espace positif, sa force et son application sont encore en cours 
d'exploration et de controverse. 
 
2. L’utilisation de la forme de détecteur comme mécanisme de détection. Cette 
caractéristique offre des possibilités d'étendre cette méthode à un environnement distribué 
[Forrest, 1994], notamment la possibilité de distribuer le processus de génération des 
détecteurs.  
 
3. Une classification à classe unique. Bien que l'objectif soit de discriminer les deux 
classes, les échantillons ont seulement une classe (self ou non self) qui soit disponible 
pour classer le système. Il existe quelques travaux pour généraliser cette méthode pour la 
classification de deux classes ou plusieurs classes, et cela principalement en intégrant 
l’algorithme de sélection négative à d'autres algorithmes. Néanmoins, ce qui fait de 
l’algorithme de la sélection négative unique est le fait qu’il permet une classification à 
classe unique (appartient ou n’appartient pas à la classe) .  

L'unicité et la force de l’algorithme de la sélection négative sont le fondement de toute cette 

discussion. Ses avantages peuvent être regroupés selon deux niveaux. Le principal niveau 
inclut quelques caractéristiques qui font de cette méthode soit vraiment particulière. Nous 
pouvons les invoquer par les points suivants : 
 

1. Aucune connaissance préalable du non-self n’est nécessaire. 
2.  Il est intrinsèquement distribuable ; aucune communication entre détecteurs n’est 

nécessaire. 
3. Il peut dissimuler l’élément self. 

 
À un autre niveau, il a des atouts qui peuvent ne pas être tout à fait unique, tels que : 
 

1. Comparé à d’autres méthodes de détection des changements, l’algorithme de la 
sélection négative ne dépend pas de la connaissance de ce qui est défini par «normal». 
Par conséquent, la vérification de l'activité de chaque situation peut être basée sur une 
signature unique de chacune d’elles alors que le même algorithme est appliqué pour 
différentes situations. 

2. La qualité de la vérification peut être compromise par le cout d'exécution de la 
vérification [Forrest, 1994]. 

3.  Une protection symétrique est prévue de manière à ce que des manipulations 
malveillantes sur le l’ensemble des détecteurs peuvent être détectées par un 
comportement normal du système. 
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4.  Si le processus de la génération des détecteurs est coûteux, il peut être distribué sur 
plusieurs sites en raison de ses caractéristiques parallèles inhérentes. 

5. La détection est acceptable selon l’ajustement de la couverture (la probabilité 
d’appariement) et le nombre de détecteurs. 
 

Nous pouvons constater que l’algorithme de la sélection négative fourni des caractéristiques 

intéressantes qui peuvent être mise à profit pour l’apprentissage machine. La section suivante 
décrit une formulation du problème de la classification supervisée, à résoudre dans ce 
chapitre.   
 
2.  Formulation du problème  
 
Pour un problème de classification supervisée, le problème peut être décrit comme suit : 
Etant donné un oracle utilisé pour étiqueter correctement des exemples, un apprenant doit 
alors trouver ou approximer la fonction qui permet d'affecter la bonne étiquette à ces 
exemples. La classification est une technique d'apprentissage automatique où l'on cherche à 
produire automatiquement des règles à partir d'une base de données d'apprentissage contenant 
des exemples de cas déjà traités. Plus précisément, l'ensemble d'apprentissage est un ensemble 
de paires (x,y) entrée-sortie, qui vérifient la formule (7.1). 
 

  yn = f (xn) + wn  avec et                (7.1) 
 
Cet ensemble est considéré être tiré selon une loi sur  inconnue, par exemple xn suit 
une loi uniforme et où wn est un bruit centré. 
 
L'objectif d’une méthode d'apprentissage supervisé est d'utiliser cet ensemble d’apprentissage 
afin de déterminer une représentation compacte de f noté g, appelée fonction de prédiction, 
qui à une nouvelle entrée x associe une sortie g(x). Le but est donc de généraliser pour des 
entrées inconnues ce qu'il a pu apprendre grâce aux données déjà traitées par des experts, et 
ceci de façon raisonnable [Kotsiantis, 2007]. Lorsque l'ensemble des valeurs de sortie Y est de 
cardinal fini, on parle d'un problème de classification car le but est en fait d'attribuer une 
étiquette à une entrée donnée                         . Cette thèse s’inscrit dans ce contexte.  
 
Ce chapitre est organisé en deux parties décrivant chacune une approche traitant un problème 
de classification par un apprentissage supervisé, en utilisant l'algorithme de sélection 
négative. La première partie concerne l’identification de la peau par une classification des 

pixels peau /non peau. La deuxième partie la détection des changements dans une base de 
données biométrique de l’iris. Rappelons toujours qu’une approche basée système 
immunitaire artificiel, devrait décrire deux aspects : 
 
 1.  L'utilisation d’un algorithme immunitaire approprié ou d'une approche pour  résoudre le 
problème en main. Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l’algorithme de la sélection 

négative. 
 
2. Une projection et une modélisation de la représentation des éléments immunitaires selon le 
problème à résoudre. L’ajustement est fait à fur et à mesure selon le contexte de l’approche 
proposée.    
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Partie 01. Algorithme de la sélection négative pour   
            l’identification de la peau 
 

  La reconnaissance de la peau humaine peut être d'un grand intérêt pour un bon nombre 
d’applications, telles que : la reconnaissance du visage, la reconnaissance des gestes de la 
main, l'analyse des expressions faciales, la recherche et le filtrage par le contenu des images 
sur le web, etc. L’identification de la couleur de la peau dans une image est une tâche difficile 
du fait qu’elle est particulièrement sensible à divers facteurs tels que : l'illumination, les 
caractéristiques du capteur, l'ethnicité, en plus de certaines caractéristiques individuelles telles 
que: l'âge, le sexe et la partie du corps considérée.etc. [Vezhnevets, 2003 ; Kakumanu, 2007 ; 
Mousavi, 2011]. Tous ces facteurs affectent l’apparence de la couleur peau. Le recouvrement 
des pixels peau et non peau est un autre problème à considérer. L’utilisation de la couleur 

pour la détection a fait l’objet de nombreux travaux, nous pouvons citer celui de [Doukim, 
2009], où les auteurs proposent une comparaison de trois espaces de couleurs pour la 
détection de la peau. Un algorithme de segmentation, pour la détection des visages dans des 
images couleurs en utilisant une détection des régions de peau et une détection des contours, 
est proposé dans [Lakshmi, 2010]. Quant à [Bhoyar, 2010] proposent un model pour la 
détection de la couleur de peau en utilisant un réseau de neurone.   
Dans cette partie, nous proposons l’utilisation de l’algorithme de la sélection négative des 

systèmes immunitaires artificiels comme algorithme d’apprentissage pour une classification 

supervisée pour l’identification de la peau à partir d’image couleurs [Bendiab, 2010b].  
L’approche recours aux caractéristiques de la couleur ainsi qu’à la texture afin de décider 
quant à l’appartenance d’un pixel à la classe peau. Les caractéristiques de textures, en sus de 
la couleur de la peau, marquent une augmentation de la précision quant à la classification 
peau / non peau. 

 
1. Une approche basée ASN pour la classification Peau / Non Peau  
 
Avant d’exposer la description de l’approche proposée, nous présentons d’abord le schéma 

général de l’algorithme puis selon ce dernier, nous allons présenter l’espace des 
caractéristiques pour définir l’ajustement des éléments immunitaires. Enfin, nous détaillons 
chaque étape de l’algorithme dédié au problème de la classification peau/non peau.   
 
 1.1. Représentation des éléments immunitaires  
 
Nous considérons deux espaces pour définir les caractéristiques de la peau : la couleur et la 
texture. Les deux espaces de caractéristiques ont été introduit au chapitre 6 partie 1 section 
1.1.1. Nous rappelons juste ici leurs formules mathématiques telles qu’elles sont présentés sur 

le tableau tab.7.1. 
      1.1.1. Caractéristiques de la couleur  
Nous avons fait appel aux trois moments de la couleur (µc, σc, θc)  qui sont extraits de chacun 
des trois plans de couleur (RVB). (Pour plus détail se référer au chap. 6 part. 1 sect. 1.1.1).  
 
      1.1.2. Caractéristiques de la texture 
Les caractéristiques de texture, telles que: l'entropie, l'énergie, le contraste et l'homogénéité, 
sont extraites de la matrice de co- occurrence. (Pour plus détail se référer au chap. 6 part. 1 
sect. 1.1.1). 
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Tab.7.1. Représentation des caractéristiques de la couleur et de la texture. 

 
 1.2 Modélisation des éléments immunitaires  

 1. Les anticorps 
 Les anticorps, l’ensemble des détecteurs self, représentent des solutions candidates au 
problème de la classification. Ils correspondent à l'ensemble des caractéristiques couleurs et 
textures de la peau. Un anticorps est illustré sur la figure fig.7.1.  
 
          2. Les antigènes 
Dans le système immunitaire artificiel, l'antigène correspond habituellement au problème à 
résoudre et ses contraintes. Dans ce contexte, l’antigène correspond à un pixel à classer, selon 

son appartenance à la classe peau. Il est présenté sur la figure 7.1. 
 

μcR μCg μCb σcR σcG σcB θcR θcG θcB Ent Ene Cont Hom 
 

Fig.7.1. Représentation de l’anticorps et de l'antigène.  
 

Les éléments immunitaires à partir des caractéristiques de la couleur et de la texture. (μcR, 

μcG, μcB) le moment de couleur du premier ordre selon le rouge, le verte et le bleue. (σcR, 

σcG, σcB) le moment de couleur du second ordre selon le rouge, le verte et le bleue. (θcR, θc 

G, θc B) le moment de couleur du troisième ordre selon le rouge, le verte et le bleue. Ent, 

Ene, Cont et Hom représentent respectivement les caractéristiques de texture selon : 
l'entropie, l'énergie, le contraste et l'homogénéité. 
 
 3. La forme - espace 
 
Le concept de forme - espace (shape-space) correspond à l'interaction antigène-anticorps. Il 
permet une description quantitative des identifications des récepteurs et des antigènes. Le type 
de la forme/espace est utilisé pour décrire les antigènes et les anticorps, il détermine en partie, 
une mesure pour calculer leur affinité. Dans cette approche, étant donné que les antigènes et 
les anticorps sont à valeurs réelles, nous considérons alors un shape space réel. 
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Chaine du self (S) 
Images de peau 

Rejeter 

Appariement 

Oui 

Non  

Générer aléatoirement une 
chaine R 

L’ensemble des 
 détecteurs D 

 
 

L’ensemble des 
 détecteurs  D 

 
 

 
Appariement 

 

Oui 
 

Une chaine S de 
caractéristiques pixels 

Détection du nom self 
(Non peau) 

 
 

Non  
 

 4. L'affinité anticorps-antigène 
 
L'affinité anticorps-antigène décrit la force du lien par lequel l'anticorps et l'antigène sont 
connectés. Elle est estimée en mesurant une distance. La distance euclidienne est considérée 
dans ce cas,  elle est donnée par la formule 7.1.   
 
                                                                                                                                                                                 (7.1) 
                                                                           
Le tableau Tab.7.2 résume la projection des éléments immunitaires à l’approche proposée. 
 
L’approche proposée L’algorithme de la sélection négative 

Vecteur de paramètres générés aléatoirement  Le détecteur 

La solution : les caractéristiques de la texture et 
de la couleur selon le voisinage du pixel à 

classer 

L’antigène (le non self) 
L’anticorps (le  self) 

 
 

Un espace de représentation réel    Le Shape space 

La distance euclidienne L’affinité (Degré d’appariement (Ab, Ag)) 

 
Tab.7.2. Projection des éléments immunitaires sur le problème de la classification de la peau. 
 
 1.3 Description de l'approche proposée 
  
Une projection et un ajustement de l’algorithme de la sélection négative, selon le principe 

défini au chapitre 3, à la classification de la peau peut être résumé sur l’organigramme illustré 

sur la figure fig.7.2.  
 
 
1. La phase de censure :  
correspond au processus d'apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Phase de surveillance 
 correspondant à la classification. 
 
 
 
 
 
 
 
             
  

Fig.7.2 L’algorithme de la sélection négative pour la classification peau/ non peau.  

  2)( AbAgaff
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D’après le schéma général de l’approche proposée, illustrée sur la figure fig.7.1, nous allons à 
présent, détailler chaque étape. 

   1.3.1 Initialisation 
 
1- Extraction des caractéristiques : Sélectionner un ensemble de pixels à partir de différentes             
images de peau à partir de la base d’apprentissage pour construire l’ensemble    
d’apprentissage S. Cet ensemble représente l'ensemble du self. 
 
2- Sélection des paramètres :  
 - Déterminer un seuil d de distance minimum décrivant l’appariement (le degré               
        d’appariement sur r positions). 
 - Déterminer le nombre N de détecteurs candidats. 
  
 1.3.2. Apprentissage 
 
1- Générer aléatoirement un nombre N de détecteurs candidat D; 
2- Evaluation de l'affinité  
 2.1- Calculer la distance euclidienne entre les détecteurs candidats et chaque élément        
                de l'ensemble d’apprentissage (l'ensemble du self, les pixels peau). 
 2. 2 - La sélection 

  Si un détecteur candidat correspond à un élément du self selon une distance d,      
       alors le détecteur est rejeté; 

             Sinon 
                 Le détecteur candidat est retenu pour rejoindre l’ensemble des détecteurs    
                     pertinents (solutions possibles). 
 
     1.3.3. Classification 
 
1.1- Sélectionner un pixel et calculer les caractéristiques de couleur et de texture sur son 
 voisinage. 
1.2- Appariement : Calculer la distance euclidienne entre les caractéristiques du pixel                   
       sélectionné, et les détecteurs pertinents D. 
  
  Si deux chaînes s’apparient par une distance >= d alors 
   - Le pixel appartient à la classe non-self, il est classé comme non peau.  
  - Il est retiré de la population. 
  Sinon, le pixel correspond à l'ensemble du self, et il est classé parmi la classe peau. 
 
2. Résultats expérimentaux et discussion 
 

 2.1 Description des données  

La construction de la base d’apprentissage est un élément important dans une démarche 

d’extraction de connaissances à partir des données. Pour notre problème de classification de 

pixels en pixels de peau ou non, la qualité du corpus peut être jugée sur des facteurs relatifs à 
la taille de la base de données et à la variété dans les contenus d’images, qui doit être 

représentative pour les différents sexes, races, et conditions d’éclairages.  
 
A cet effet, la phase d'apprentissage de l’algorithme de la sélection négative utilise une 
collection de 300 images qui composent la bibliothèque de la peau. Quelques exemples de la 
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bibliothèque sont présentés sur la figure fig.7.3. Les types de peau incluent généralement, les 
peaux blanchâtres, brunâtres, jaunâtres et sombres. Des images d’intérieure et extérieure avec 

différentes conditions d'éclairage et des arrières plans variés sont également inclus afin de 
construire la base d'apprentissage. 
 
Nous utilisons un corpus large d’images, contrairement à la majorité des travaux existants, qui 
pratiquent une phase d’apprentissage sur des classes prédéfinies d’images, sous des conditions 

d’éclairage connues à l’avance. Si ces modèles conviennent généralement à des systèmes à base 

d’images spécifiques donc peu variées par exemple aux conditions d’éclairage, ils sont peu 
adaptés aux systèmes contenant une grande variété d’images. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.7.3. Des échantillons de la bibliothèque peau. 

 
  2.2 Discussion et paramètres  
 
 Pour chaque image dans la base d'apprentissage, nous avons considéré un ensemble de 
pixels d’une fenêtre sur un voisinage de taille 16 * 16 pixels. Un nombre de 500 détecteurs est 
généré aléatoirement. Le paramètre d de distance relate le seuil r définissant le nombre de 
positions contigus par lequel les chaînes de la peau et les détecteurs sont reliés, il est fixé à 8. 
 
A la fin de la phase d’apprentissage, nous avons retenus 300 détecteurs pertinents, qui 
définissent les caractéristiques des pixels non peau. Par conséquent, 200 détecteurs ont été 
retirés de la population initiale des détecteurs du self. 
 
La deuxième étape consiste en la phase de test où il est question de décider quant à 
l’appartenance d’un pixel à la classe peau. Pour tester notre système, nous avons utilisé des 
images, qui n'ont pas été utilisés dans la phase d'apprentissage. Ils constituent l'entrée de 
l'algorithme de la sélection négative, après la phase d’apprentissage, afin d'obtenir les résultats 
de généralisation. 
 
Les images de test sont un corpus constitué de 435 images web de différentes personnes 
caractérisées par des décors partant du plus simple au plus complexe. Certains échantillons 
sont présentés sur le tableau 7.3. Nous avons considéré principalement des images de 
différents groupes ethniques, séparés ou regroupés au sein d’une même image ( l’image1 à 
15), de différents arrières plans ( l’image11 à 15) et différentes conditions d'éclairage (les 
images 8, 10, 13,15). La figure fig.7.4 présente l’interface de notre application, alors que la 

figure fig.7.5 présente quelques résultats.  
 
L’outil développé sous Matlab 9 est requis pour la phase d’apprentissage ainsi que pour celle 

de la détection, tel qu’il illustré sur la figure 7.4.  L’interface sur la figure 7.4. (a) concerne la 
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phase d’apprentissage, où il est question de positionner le curseur sur une région de peau afin 
de l’inclure dans le corpus d’apprentissage. Quant à L’interface sur la figure 7.4. (b) elle 

désigne un test appliqué sur l'image 10, où les pixels peau identifiés sont indiqués sur la 
même image. 
 
 

 

   

 

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 

 
  

  
Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10 

     
Image 11 Image 12 Image 13 Image 14 Image 15 

 
Tab.7. 3.  Des exemples d'images requises du web, avec différents groupes ethniques et 

différents arrière plans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                          (b) 
 

Fig.7.4. Interface graphique de l’application.  
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(a)                                               (b)                                                 (c) 

Fig.7.5. Exemple de résultat de l’approche proposée.  
 

(a) L’image initiale. (b) l’image résultat en considérant l’espace RVB (c)  l’image résultat en 

considérant l’espace RVB+ texture. 

 
 2.3 Evaluation des résultats  
 
Nous évaluons la performance de l'approche proposée en termes de sensibilité, spécificité, 
erreur et précision. La sensibilité, fraction des vrais positifs, est la probabilité que le test est 
positif, que le pixel donné fait partie de la classe peau. La spécificité, fraction des vrais 
négatifs, est la probabilité que le test est négatif, que le pixel donné ne fait pas partie de la 
classe peau. La précision est définie comme la proportion des vrais positifs contre l'ensemble 
des résultats positifs (des vrais positifs et des faux positifs). La précision globale est la 
probabilité qu'un test est effectué correctement. Les quatre indices sont définis selon les 
équations (Eq. 6.7, 6.8 et 6.9) 
 

 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
;                                                          (7.2) 

 
    𝑆𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡é =

𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
                                                                        (7.3) 

 
 𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁+𝐹𝑃
                                                                (7.4) 

 
Où : TP, FP, VN, et FN se réfèrent respectivement à : vrai positif, faux positif, vrai négatif et 
faux négatifs. Ces valeurs sont dérivées d'une matrice de confusion.  
Le vrai positif (TP) représente le nombre de pixels de peau correctement classés comme 
pixels peau quant aux faux positifs (FP), il représente le nombre de pixels non-peau classés 
faussement comme des pixels peau. Les vrais négatifs (TN) représentent le nombre de pixels 
non peau classés correctement comme des pixels non peau et les faux négatifs (FN) 
représentent le nombre de pixels de peau incorrectement classé comme pixels non peau. 
 

 
Quelques taux de classification, de l’application de l'algorithme de sélection négative à la 
détection de la peau, évalués à partir du tableau 7.3 sont présentés sur le tableau 7.4. 
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Tab.7.4 Analyse qualitative de l'approche proposée. 

 
Quelques conclusions peuvent être déduites à partir des résultats obtenus :  
 

  Pour les images de test  considérées, la précision de la détection de la peau dépend 
fortement du contenu de l'image. Celles ayant des arrière-plans simples, l'image 1 à 
10, donnent de meilleurs résultats, par une forte exactitude et une meilleure précision,  
comparées à celles avec un fond à particularités, l’image 11 à 15.  
 

 Nous pouvons classer les échantillons d’images considérées en trois catégories: 
La première catégorie est un ensemble représentant des visages de personnes avec des 
arrières plans simples et des conditions d'éclairage différentes (les images 1 à 5). Le 
second est un ensemble d'images contenant des groupes de personnes aussi avec des 
conditions d'éclairage différentes, mais avec un fond détaillés (les images 6 à 10). Le 
dernier considère des images de personne prises dans des scènes réelles, de telle sorte 
que des arrières plans plus détaillés sont traitées (les images 11 à 15). 
 

  Dans la première catégorie, les images de test donnent des résultats très intéressants 
avec une précision globale variant entre 91,10% et 96,05%, et une sensibilité de 0,88 à 
0,98 (Voir les cases en rose sur le tableau 7.4). Cela revient au fait que certains pixels 
sont mal classés dans des régions un peu délicates telles que : sur  le cou des 
personnes ou la partie des cheveux châtains, chez les personnes blanchâtre, tel qu’il 

est le cas dans l'image 4. 
 

 Pour les images de test de la seconde catégorie, nous obtenons une précision variant 
entre 89, 03% et 93,22% et une sensibilité de 0,76 à 0,97 (voir les cases de fond 
mauve sur le tableau 7.4). La réduction de la précision est due principalement à la 
couleur de l’habillement des personnes, comme sur l'image 6, ou l'ombre,  l'image 10, 
car ces éléments sont classés comme régions de la peau. 
 

Images Spécificité Sensibilité Erreur  précison (%) 
Image 1 0,92 0,98 0,89 94,02 
Image 2 0,94 0,98 0,94 96,05 
Image 3 0,95 0,95 0,93 95,66 
Image 4 0,87 0,93 0,86 91,10 
Image 5 0,96 0,88 0,88 94,11 
Image 6 0,98 0,76 0,97 89,03 
Image 7 0,90 0,88 0,65 90,15 
Image 8 0,97 0,80 0,91 93,22 
Image 9 0,84 0,96 0,89 91,01 
Image 10 0,86 0,97 0,80 90,02 
Image 11 0,75 0,69 0,53 73,12 
Image 12 0,93 0,93 0,85 93,22 
Image 13 0,76 0,84 0,54 78,23 
Image 14 0,90 0,87 0,71 89,06 
Image 15 0,91 0,88 0,83 90,02 
  Overall 

Accuracy 89,67 % 
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 Dans la dernière catégorie, les images de test donnent un taux d'exactitude variant 
entre 73,12% et 93,22%, et une sensibilité de 0,69 à 0,93 (voir les casses bleues sur le 
tableau 7.4). Les textures de peau sont essentiellement des surfaces lisses. Si ce même 
genre de texture peut être trouvé sur une autre surface des images analysées, 
l'algorithme de sélection négative peut classer cette texture comme peau, c'est le cas de 
l'image 10 (résultats de la figure 5) et de l'image 13, dans les deux cas la texture de 
bois est classée comme texture de peau. En outre, la luminosité sur l'image 15 est 
identifiée comme étant une  région de la peau. 
 

 En considérant les résultats donnés ci-dessus, nous pouvons conclure que l'algorithme 
de sélection négative à la détection de la peau et la classification donne des résultats 
prometteurs sur des images de différents groupes ethniques, différentes conditions 
d’éclairage ainsi que différents arrières plans, avec une précision globale de 87, 67 % 
dans le cas généralisé. 

 
Les performances de différentes méthodes de détection de la couleur de la peau ont été 
évaluées sous des conditions identiques. Malheureusement, la plupart des méthodes de 
classification de la peau fournissent des résultats obtenus sur leurs propres bases de données 
qui ne sont pas disponibles. La base d’apprentissage et de test la plus utilisée pour la détection 
de la peau est la base de données Compaq [Jones, 1999]. C’est une base de données image de 
grande taille qui a été recueillie à partir du World Wide Web pour construire un modèle 
global de la couleur de peau humaine. A partir d’un ensemble total de 18.696 photographies . 
Ces images ont été utilisées pour construire le modèle de couleur peau / non peau. Parmi 4675 
images contenant des images de peau, les pixels de peau ont été segmentés à la main pour 
produire un masque pour chaque image. La base de données est dédiée à des fins académiques 
et universitaires et permet ainsi de faire une comparaison entre différentes approches. 
 
A cet effet, nous avons testé l’approche proposé sur un ensemble de test de la base compaq 

pour pouvoir évaluer ses performances. Dans le tableau tab.7.5 les performances des 
différentes méthodes appliquées à cette base de données sont présentés. Il donne le taux des 
vrais positifs (TP) et le taux des faux positifs (FP). Bien que les méthodes utilisent la base de 
données de manière différente pour définir les images d’apprentissage et les images de test, et 

emploient différentes stratégies d’apprentissage, ce tableau donne une image assez fidèle des 

performances obtenues par ces méthodes [Kakumanu, 2007]. 
  

Méthodes  Espace 
couleur  

TP  FP 

Bayes SPM  RGB 90% 14.2% 
L’approche proposée RGB 87% 16% 
L’approche proposée RGB+texture 89,67 % 14,3% 

 
Tab.7.5. Les performances de l’approche proposée comparée à une autre méthode. 

 

3. Bilan 
 
Nous avons proposé une approche pour la détection de la peau par une classification basée 
algorithme de la sélection négative des systèmes immunitaires artificiels. L'approche proposée 
est basée sur un apprentissage supervisé, qui vise à classer les représentations des pixels 
comme peau ou non peau. 



Chapitre 7                                            Apprentissage et Classification par l’ASN 

 

142 
 

L'approche opère principalement sur des images couleurs. Le traitement se fait sur deux 
étapes : apprentissage et classification. Outre l'utilisation des caractéristiques de la couleur, 
nous avons utilisé également celles de la texture, ce qui améliore considérablement la 
robustesse de l’approche face aux effets du bruit ainsi augmenter la précision globale.  
Par ailleurs, nous avons utilisé un appariement partiel, tel qu’il est le cas pour certaines 
méthodes proposées dans ce contexte, ce qui rend l’approche proposée applicable en dépit du 
contenu de l’image à classer. Nous sommes assez confiants quant à ses performances dans des 
circonstances différentes telles que : les différents groupes ethniques, différents arrières plans 
ainsi que différentes condition d’illumination. 
 
 

Partie 02. Algorithme de la sélection négative pour la  
      détection des  changements dans une base de 
      données biométriques 
  
   

   La fouille de données dispose deux types d'applications dans les systèmes de 
biométrie. L'une concerne l’utilisation des techniques de reconnaissance de formes pour la 
détection des caractéristiques et la mise en correspondance de modèles. C'est l'application la 
plus commune de la fouille de données dans ce contexte, elle a été beaucoup rapportée pour 
un bon nombre de travaux. L’autre fait référence à la détection des attaques sur les systèmes 
biométriques. Pour différents systèmes d'authentification biométrique, c'est un problème 
pertinent qu’il faut surmonter. Par conséquent, un besoin impérieux nécessite des mécanismes 
de détection qui permettent de déceler ces dernières afin de notifier l'administrateur système 
de la nécessité de prendre les mesures immédiates dans de telles situations. Ce mécanisme de 
détection doit être robuste, mais aussi être capable de limiter le taux de fausses alarmes tout 
en fonctionnant sur des systèmes en temps réel.  
 
Par ailleurs, parmi toutes les modalités biométriques, la reconnaissance de l'iris est considérée 
comme le système d’identification biométrique le plus fiable et le plus efficace qui soit 
disponible [Park, 2007 ; Poornima, 2010 ; Fadi, 2011]. L’iris est la partie colorée de l’œil qui 

se situe entre la pupille noire et la sclère de l’œil. Il permet une représentation unique des 
caractéristiques que possède un individu. Et cela, par la stabilité de ses motifs tout au long la 
durée de vie d’une personne, non modifiables même par chirurgie. La structure de l’iris 
possède des textures complexes et abondantes qui peuvent être extraites comme 
caractéristiques pour son codage. L’extraction des caractéristiques est une étape 

incontournable et importante. Une méthode encore populaire et performante est celle de 
Daugman [Daugman, 1995]. Il fut le premier à publier ses recherches sur la mise au point 
d’un procédé d’analyse de texture de l’iris. 
 
Cependant, en dépit des potentialités offertes par l’identification par l’iris, un certain nombre 
de défis, tels que les attaques sur des systèmes biométriques, restent à surmonter. 
 
Dans ce travail, nous proposons une approche basée algorithme de la sélection négative pour 
la détection des changements apportés à une base de données biométriques de l’iris. Loin des 
approches de sécurité dédiées aux attaques, nous nous limitant à la proposition d’une 

approche pour la détection des changements dans les codes iris de la base. L’approche repose 



Chapitre 7                                            Apprentissage et Classification par l’ASN 

 

143 
 

principalement sur l’utilisation de l’information négative, principe de base de l’algorithme de 

la sélection négative.  A ce titre, nous pouvons citer les travaux de Dasgupta [Dasgupta,2009 ; 
Dasgupta, 2010] qui propose un système d’authentification des mots de passe basé sélection 
négative. Dans ce travail, il définit la notion d’authentification négative par un processus de 
confirmation d'identité des utilisateurs par l'utilisation de l'information négative, par 
opposition aux informations valables ou positives. De plus, la première vocation de 
l’algorithme de la sélection négative est la détection des anomalies [Ji, 2007 ; Dasgupta, 
2011].  
A cet effet, après extraction des caractéristiques de l’iris par la méthode de Daugman  
[Daugman, 2002; Krichen, 2007], l’approche opère par une phase d’apprentissage relevant un 
ensemble de détecteurs dans l’espace complémentaire des éléments de la base. Ensuite, une 
consultation, en continu, est appliquée, pour détecter d’éventuels changements. Une 
classification changement/ pas de changement est mise au point. 
 
1. L’algorithme de la sélection négative pour la détection des changements dans une base 

de données biométriques 
 
L’approche proposée permet une vérification ainsi qu’une détection des changements 
apportés à une base de données d’iris. La figure fig.7.6 décrit une présentation générale des 
différentes étapes de l’approche proposée. Une description détaillée de chaque étape est faite 
par la suite. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Fig.7.6 Les différentes étapes de l’approche proposée. 
 

Extraction des caractéristiques 
 

 
 

Apprentissage par 
 L’algorithme de la sélection 

négative 

Classification 
par l’algorithme de la 

sélection négative 

Base d’images d’iris  
CASIA V 1.0 

Des changements Détectés Pas de changements Détectés 
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 1.1 Extraction des caractéristiques  
 
La plupart des systèmes biométriques ne comparent pas directement les données acquises 
(image, son, etc.). Ils utilisent plutôt différentes méthodes mathématiques pour extraire une 
quantité de données moins importante, mais contenant l’essentiel de l’information permettant 

de différencier deux individus. Ces données sont les éléments caractéristiques.  Il s’agit alors 

d’extraire de l’image un gabarit qui représente l’identité biométrique de l’image, celui-ci  
caractérise  le  plus  d’informations  possibles  contenues  dans  cette  image  en  un  minimum 
d’espace.  
 
John Daugman [Daugman, 1995] est le pionnier dans le domaine de la reconnaissance des 
personnes par l’iris. Il a proposé une méthode complète pour le traitement des images d’iris 

basée sur le codage de la phase 2D de Gabor pour générer un " iris code " binaire de 256 
octets.  Des évaluations récentes montrent que même aujourd’hui la méthode de Daugman 

reste meilleure en termes de performances et de vitesse. [Daugman,2004 ;  Daugman, 2007 ; 
Krichen, 2007 ]. Nous présentons par la suite les étapes de la phase d’extraction des 

caractéristiques selon la méthode de Daugman [Krichen, 2007 ] :  
  
    1.1.1 Acquisition de l’iris  

 
Il s’agit plutôt d’accéder à la base biométrique. Plusieurs  bases  de  données  
d’images  d’iris standards  sont  utilisées. La  plus  courante  est la base  de  données  
Casia avec ses différentes versions. A cet effet, nous avons choisi sa version V1.0 et 
cela pour la clarté des textures de ses images.  
 
     1.1.2 Segmentation   
 
L’image de l’œil acquise ne comporte pas uniquement l’information de l’iris. Il est 

alors nécessaire de segmenter et isoler cette information du reste de l’image. Ce qui 

revient à isoler l’iris du blanc de l’œil et des paupières, ainsi qu’à détecter la pupille à 

l’intérieur du disque de l’iris. Généralement, l’iris et la pupille sont approximés par 

des cercles et les paupières par des ellipses. 
Lors de cette étape, il question de détecter et localiser l’iris et la pupille.  Cette   
détection des coordonnées  de  la  pupille et de l’iris utilise  la  technique  de  la  
transformée de Hough dont le principe est le suivant :  détecter  une  forme  
géométrique  connue,  telle  qu’un  cercle,  revient  à  créer  un  espace  qu’on  appelle 

espace de Hough, contenant le nombre de pixels se trouvant à l’intersection entre un 

cercle  dessiné  avec  des  paramètres  (centre  et  rayon)  aléatoires,  et  le  cercle  
recherché dans l’image. Les  coordonnées du cercle de l’espace de Hough, ayant le 
maximum  de pixels commun, seront logiquement les coordonnées du cercle 
recherché. Cette approche permet de détecter un cercle même s'il est partiellement 
caché ou même si l'image est très bruitée. C’est une méthode rapide et très robuste, si 
l'on connait le rayon du cercle recherché. Cependant, bien qu’elle reste très efficace, 
elle nécessite un temps de calcul considérable, qui reste acceptable quand il est 
appliqué à des images de petites tailles. Il devient très vite inexploitable, quand la 
taille de l’image est trop grande. Cette transformée est  appliquée  sur  l’image  de  

contours  d’iris  obtenue  par  l’application d’une méthode de détection  des  contours. 
A ce compte, nous avons fait recours au filtre de Canny. Ce dernier permet une bonne 
détection puisqu’il offre un maximum de contours ainsi qu’une bonne localisation, où 
les points détectés doivent être les plus proches possibles du vrai contour. De plus, une 
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réponse unique est décrite du fait de minimiser le nombre de contours détectés 
plusieurs fois. 
 
    1.1.3 Normalisation  
 
Une fois la région de l’iris segmentée avec succès, l’étape suivante consiste  à 

transformer la région de l’iris, afin qu’elle ait des dimensions fixes. Le processus de 

normalisation a pour objectif de ramener les régions de l'iris, vers un espace de mêmes 
dimensions constantes, de sorte que deux captures d'un iris, même dans des conditions    
totalement différentes, auront des caractéristiques comparables. 
 
    1.1.4 Extraction du gabarit de l’iris  
 
Il s’agit d’extraire de l’image normalisée de l’iris des points, des vecteurs ou des 

coefficients caractéristiques de la personne. Dans ce cas, nous  avons  opté pour une 
approche  récente par l’application  des ondelettes de Log-Gabor. L’utilisation des 
filtres de Gabor pour l’extraction des caractéristiques repose sur l’utilisation des filtres 

de Gabor 2D adoptés au traitement  d’images.  
 
 1.2 La phase d’apprentissage  
 
La phase d’examen, de l’algorithme de la sélection négative, correspond à la phase 
d’apprentissage, dans laquelle une définition des éléments self et du non self est établie. Après 
la phase d’extraction des caractéristiques, une matrice est construite à partie de cette base, où 
chaque ligne de cette matrice représente le gabarit d’un individu. Cette matrice définie donc, 
l’ensemble des éléments du self. 
 
Par un souci de clarté, avant d’exposer les différentes étapes de la phase d’apprentissage, nous 

présentons d’abord la modélisation des éléments immunitaires dans le cadre de l’approche 

proposée. 
 
   1.2.1 Modélisation des éléments immunitaires  

    1. Le self  
 
Le self désigne les solutions candidates au problème à résoudre. Il correspond à un vecteur 
binaire désignant l’iris après extraction des caractéristiques, appelé gabarit. L’ensemble self 

est représenté par la matrice des gabarits de la base d’image d’iris 
 
          2. Le non self (les antigènes) 
  
Dans le système immunitaire artificiel, l'antigène correspond au problème à résoudre et ses 
contraintes. Dans ce contexte, le non self désigne des gabarit d’iris d’un élément étranger à la 
base ou un élément modifié de la base. 
 
          3. La forme de l’espace (Shape-space) 
 
Un shape space binaire est envisagé, étant donné que l’approche considère des gabarits 
binaires. 
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    4. L'affinité  
 
L'affinité anticorps-antigène décrit la force du lien par lequel l'anticorps et l'antigène sont 
connectés.  Elle est estimée par une distance reliant les différents éléments Ag Ab. Cette 
approche décrit un espace shape space binaire, a cet effet, nous proposons l’utilisation de la 

distance de hamming. 
 
    4.1 La distance de Hamming  

 
La distance de Hamming entre deux mots binaires est le nombre de bits différents entre ces 
deux mots. Etant donné, deux codes A et B, représentant les caractéristiques extraites de deux 
images d'iris.  La distance de Hannnning calcule le nombre de bits différents des deux iris, 
évaluée entre le code A et le code B. Plus la distance de Hamming est faible, plus les deux 
codes se ressemblent. 
 
Le tableau Tab.7.6 résume la projection des éléments immunitaires à l’approche proposée. 

 
Composants immunitaire Correspondant dans le système  

Self (Tous les composants de l’organisme) Matrice des gabarits de la base d’image d’iris 

Non self (les antigènes) 
 

Image d’iris étrangère à la base (imposteur) 
Ou gabarit d’iris modifié 

Les détecteurs (Les anticorps) Matrice des gabarits, n’ayant aucun 
appariement avec la matrice self    

Mesure d’affinité (appariement entre 
antigène anticorps) 

Distance de Hamming  

 
Tab.7.6. Projection des éléments immunitaire sur le problème de vérification d’une base d’iris 

 
   1.2.2 Les étapes de la phase d’apprentissage 
 
La phase d’apprentissage opère comme suit :  
 

1.  Générer aléatoirement un ensemble de détecteurs D: ces détecteurs ont les mêmes 
propriétés que des éléments du self. Ils peuvent correspondre aussi bien au self qu’au 

non self. 
2. Mesurer l’affinité : utiliser un seuil pour la discrimination entre le self et le non self. 

La distance de Hamming entre les différents éléments du self, la valeur maximale des 
distances représente le seuil d’affinité. 

3. Définir les détecteurs du non self : une comparaison est faite entre les éléments du self 
et les éléments constituant les détecteurs D.  
 S’ il existe au moins une  distance entre les éléments du  self et l’un de l’ensemble des 
détecteur D qui soit inferieure au seuil d’affinité, alors 
- L’élément est éliminé de la matrice de détecteurs D.  
-  A chaque exécution de cette étape, une  élimination de tous les éléments ayant une 

distance inférieure aux éléments du self est effectuée. 
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 1.3 Détection des changements  
 
Une détection des changements de la base de données d’iris est réalisée par l’évaluation de la 
distance entre la matrice du self et la matrice des détecteurs du non self. Si une distance est 
inférieure au seuil d’affinité choisie, nous pouvons conclure que la base a subi un 
changement.  Ainsi : 
 
Pour chaque gabarit de la base, calculer la distance Hamming entre les caractéristiques des 
gabarits sélectionnés, et les détecteurs pertinents D. 
  
  Si deux chaînes s’apparient par une distance >= d alors 
   - Le gabarit appartient à la classe non-self, un changement est détecté.  
  Sinon, le gabarit correspond à l'ensemble du self, aucun changement détecté. 
 
2. Résultats expérimentaux et discussion 
 

 2.1. Description des données : Présentation de la base de données Casia  

Les images d'iris de Casia V1.0 ont été capturées à l'aide d'un appareil photo très puissant.  
Elle contient 756 images d'iris correspondant à 108 individus, ces images ont été prises sous 
lumière proche infrarouge, avec une résolution de 320 x 280 pixels. Ces images sont de très 
bonne qualité avec des détails de texture d’iris très clairs. Chaque individu contient 7 images 
d’iris. Des exemples de la base sont illustrés sur la figure 7.7.   
 

    
Fig.7.7. Exemples d’images d’iris de la base de données Casia.  

 
Caractéristiques CASIA V1.0 
Capteur Interne 
Environnement Interne 
Session 2 
Nombre de Personnes 108 
Nombre de classes 216 
Nombre d’images 756 
Résolution 320 x 280 
Caractéristiques  Très bonne qualité d’images avec des détails 

de texture d’iris clairs 
 

Tab.7.7. Caractéristiques de la base CASIA V1.0. 
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 2.2 Discussion et paramètres   
 
La base d’images est constituée de 108 personnes, chacune possédant 7 prises différentes. 
Après la phase d’extraction des caractéristiques, chaque gabarit est représenté par un vecteur 
binaire de 256 bits pour chaque prise. 

Lors de la phase d’apprentissage, nous avons généré 800 détecteurs d’une façon pseudo 

aléatoirement. Le paramètre d de distance relate le seuil r définissant le nombre de positions 
contigus par lesquelles les chaînes du self et les détecteurs sont reliés. A la fin de la phase 
d’apprentissage, nous avons retenus 600 détecteurs pertinents, qui définissent les 
caractéristiques non self. Par conséquent, 200 détecteurs ont été retirés de la population 
initiale des détecteurs du self. 
 
L’étape de surveillance scrute la base des gabarits continuellement. Après avoir généré les 
détecteurs, l’étape suivante est d'examiner l'efficacité des détecteurs à identifier les différents 
changements. Lors de la phase de test, nous avons utilisé les mêmes étapes pour mesurer la 
distance lors de la génération des détecteurs. Si un détecteur coïncide avec le modèle actuel, 
un changement dans le modèle de base est alors détecté. 
  
L’introduction des changements est réalisée soit par un changement aléatoire au niveau d’un 

ou plusieurs gabarits. Ce changement au niveau des gabarits peut être partiel ou complet. Pour 
le deuxième cas, il est alors simuler à une intrusion, ce qui revient à un processus 
d’authentification.      
 
 
 2.3 Tests et performances 
 
Dans un premier temps, nous évaluons les performances de l’approche proposée en termes de 

nombre de changements effectués sur la base Casia et la capacité de l’approche à les décelés. 
Ainsi, des changements sont introduits d’une façon aléatoire de même pour les gabarits de 
test, ils sont aussi choisis de façon aléatoire.   
 
Un changement consiste à permuter un ou plusieurs bits d’un gabarit d’iris. Etant donné que 
les gabarits sont binaires, donc, un bit à 1 est permuté à 0, le contraire est aussi valable, un bit 
à 0 est permuté à 1. Nous avons donc, considéré différents taux pour ces changements : 5%, 
10%, 25%, 50%, 75%, 90%, de la base qui correspondent au nombre total de gabarit changés 
parmi la base d’iris au total. Sachant que chaque gabarit est représenté sur 256 bit pour 
chacune des 7 prises de l’iris, nous avons aussi considéré le nombre de prises concernés par 
chaque changement, 7 prises, 5 prises et 3 prises, ayant subies des changements. Les résultats 
obtenus peuvent être résumé sur le tableau Tab.7.8.  
 
Ces résultats font références aux taux de changements détectés sur le nombre changements 
totales. 
   
D’après les résultats illustrés sur le tableau tab 7.8, nous pouvons conclure que l’approche est 

capable de détectés l’ensemble des changements avec un taux de 70%. 
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Changements 
effectués 

 

Sur les 7 prises 
(Totalité du gabarit) 

 
Sur 5 prises 

 
Sur 3 prises 

Sur 5% de la base 88% 57% 15% 
Sur 10% de la base 89% 58% 18% 
Sur 25% de la base 94% 69% 29% 
Sur 50% de la base 97% 88% 41% 
Sur 75% de la base 97% 93% 60% 
Sur 90% de la base  98% 96% 65% 

 
Tab.7.8 Résultats quantitatives de l’approche proposée. 

 
 D’après les résultats illustrés ci-dessus nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 
 

- Les changements sur les 7 prises fournissent des résultats de détection meilleurs 
comparés aux résultats des autres prises, ceci est processus d’authentification, avec 
un taux moyen de détection de changements de 94%. 
 

- Les changements sur les 5 prises fournissent des résultats de détection qui sont 
aussi qualifiés de bonnes, avec un taux moyen de 77%, cela revient principalement 
à la nature partielle des appariements lors de la phase de l’apprentissage. 
 

- Les changements sur les 3 prises fournissent des résultats de détection avec un taux 
moyen de 38%, cela est dû aussi à l’appariement partiel où un shape space réduit 
est en dessus du seuil toléré d’appariement.   
 

Par ailleurs, nous avons testé l’influence de certains paramètres sur les résultats obtenus, tel 

que le seuil d’appariement. A cet effet, nous avons dirigé quelques expérimentations dans ce 
sens. Ce test concerne l’étude de la corrélation du seuil d’appariement à la détection des 
changements apportés. Donc, nous avons testé trois seuils qui représentent un appariement à 
100% ,75%, 50% de chaque shape-space, l’appariement détecteur-gabarit. Le premier décrit 
un appariement complet, le deuxième et le troisième un appariement partiel. Ces taux 
décrivent la détection de changements.  Les résultats de ce test sont illustrés sur le tableau 
tab.7.9.  
 

 
 
 
 

Tab.7.9 Taux de détection des changements en fonction de l’appariement. 
 
Nous pouvons conclure que l’appariement complet pénalise la détection, ceci est dû 
principalement à la nature des détecteurs sélectionnés lors de la phase d’apprentissage. Ces 
détecteurs sont choisis selon un appariement partiel. A cet effet, nous considérons un 
appariement partiel de 75% . 
 
 

L’appariement 50% 75% 100% 

Taux de détection  65% 70% 40% 
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3. Bilan 
 
Nous avons proposé une approche basée algorithme de la sélection négative des systèmes 
immunitaires artificiels pour la vérification et la détection des changements dans une base de 
données biométriques de l’iris. L'approche proposée se veut une tentative à la détection des 
changements dans les codes iris de la base.  
 
L’approche opère sur des représentations binaires, décrivant l’ensemble des gabarits de la 

base d’iris. Elle est basée sur un apprentissage supervisé, où un ensemble de détecteurs 
générés aléatoirement est utilisé lors de la phase de surveillance, afin de scruter la base de 
données. L’ensemble des détecteurs opèrent dans l’espace complémentaire de celui utilisé lors 
de l’apprentissage. Une classification changement/ pas de changement est mise au point. 
 
Sur l’ensemble des tests effectués, l’approche procure un taux d’identification de 70%, un 
taux qui peut être amélioré en optimisant les détecteurs à travers une analyse quantitative lors 
de leur génération afin d'obtenir le maximum de couverture dans l’espace non self. De plus, il 
est envisageable de distribuer la génération des détecteurs ainsi que paralléliser la 
surveillance.   
 
Cette approche ouvre des perspectives de recherches intéressantes. L’application de 

l’algorithme de la sélection négative en biométrie, plus particulièrement donnée biométriques 
iris, est une voie qui n’est pas encore creusée [Dasgupta, 2011]. 
 
Conclusion 
 
Ce chapitre expose deux approches basées algorithme de la sélection négative pour la 
classification. L’algorithme opère selon deux phases : l’examen (Censoring) et le contrôle 
(Monitoring). La première peut être apprêtée à une phase d’apprentissage quant à la deuxième 

elle correspond la phase de classification à proprement dite. Les approches proposées opèrent 
dans l’espace complémentaire des données à classer et utilisent des mesures de distance qui 
dépondent du type de données en question.   
  
La première approche propose une identification de la peau par classification des pixels selon 
deux classes peau/non peau. Elle utilise une représentation réelle des éléments self non self et 
mesure leur affinité par la distance euclidienne. L'utilisation des caractéristiques de texture à 
côté de celles de la couleur a considérablement amélioré les résultats obtenus.   
 
La deuxième approche propose une vérification ainsi qu’une détection des changements dans 
une base de données biométriques d’iris. Par similitude à la première approche, c’est une 

classification en terme de changement/ pas de changement. La phase d’extraction des 

caractéristiques est une étape importante qui influe sur les résultats de la classification. A cet 
effet, nous avons fait recourt à une approche de Daugman, qui témoigne performance et 
robustesse pour les données iris. Après la phase d’extraction des caractéristiques iris, un 
ensemble de gabarits binaires est alors construit et une collection de détecteur est générée. 
L’ensemble self et non self est binaire, ce qui justifie l’utilisation de la distance de Hamming 
comme mesure d’affinité. 
 
Les résultats obtenus pour les deux approches sont encourageants mais ils restent cependant à 
améliorer. Comme perspective, nous envisageons d’optimiser la génération des détecteurs 
afin d'obtenir le maximum de couverture dans l’espace non self.  
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Chapitre 8. 

 Conclusion Générale  
 
 

« Ce n'est pas la fin.  

Ce n'est même pas le commencement de la fin. 
Mais, c'est peut-être la fin du commencement » 

 

  Winston Churchill 

 

8.1. Bilan et discussion  

Dans ce travail de thèse, nous nous sommes focalisés sur l’apport des systèmes immunitaires 

artificiels en apprentissage machine. Nous avons proposé de nouvelles approches, en termes 
de classification et de clustering des images, qui sont validées par divers développements. 

Nous nous sommes principalement intéressés à la théorie du danger, qui se voit un nouveau 
axe prometteur, qui a fait couler beaucoup d’ancre au sein de la communauté des systèmes 
immunitaires artificiels. Dans ce cadre, nous avons proposé l’application de l’algorithme des 

cellules dendritiques pour la classification automatique. Le modèle que nous avons développé 
pour transposer la dynamique de ces systèmes au problème de la classification est un modèle 
adaptatif. Dont les caractéristiques peuvent se résumer comme suit :  

 L’algorithme est adaptatif, de ce fait, la classification se fait suivant le contexte selon 
lequel les données ont été collectées.  
 

 La construction des signaux nécessite des connaissances sur le contexte des données 
pour pouvoir les classées. 

 
 L’approche dépend fortement de la proposition et de la construction des signaux qui 

sont fortement corrélés aux données. 
 

 L’approche fusionne et met en place un mécanisme de corrélation entre les données à 
classer et les contextes selon lesquels elles sont recueillies. 

 
Nous avons proposé une approche pour la classification des pixels à partir des images de 
couvert végétal. Elle vise à classer les représentations spatiales des pixels selon deux classes : 
végétal ou sol. Nous avons utilisé les caractéristiques de la couleur et de la texture comme 
information sur le voisinage d’un pixel pour construire l’ensemble des signaux. L’usage des 
caractéristiques de la texture avec celles de la couleur a amélioré considérablement la 
robustesse de l’approche face au bruit ce qui a contribué à l’augmentation de la précision 
globale. Les informations concernant un pixel en entrée de l’algorithme est l’ensemble des 

caractéristiques de la couleur et de la texture.    
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En outre, nous avons proposé une autre approche, dans le même contexte, basée algorithme 
des cellules dendritiques pour l’identification des plantes basée sur la classification des 
feuilles végétales. Nous avons utilisé la transformation en ondelette pour l’extraction des 

caractéristiques pertinentes. En utilisant la valeur de l’énergie moyenne du signal approximé 
comme contexte pour l’image de la feuille en entrée.  

On peut déduire, que l’approche s’adapte aux données présentées. Effectivement, dans le 

premier cas, étant donné que le pixel est une projection de l’antigène dans le modèle naturel 

ainsi que le modèle abstrait, nous avons utilisé des données numériques relatives aux 
voisinages d’un pixel représentant ainsi son contexte. Dans le deuxième cas, nous avons 

calculé la valeur de l’énergie moyenne qui représente dans ce cas précis le contexte de 

l’antigène qui est l’image en sa totalité, contenant une feuille végétale. 

D’un autre coté et en parallèle, nous avons aussi exploité les caractéristiques de l’algorithme 

de la sélection négative. C’est un algorithme qui opère en deux phases : l'apprentissage et la 
classification. Son principe de base est d’identifier des patterns dans l’espace complémentaire 
de l’ensemble d’apprentissage.  De son côté, cette approche se caractérise par les points 
suivants :  

 Opère dans l’espace complémentaire. 
 Utilise un appariement aussi bien partiel que parfait, ce qui le rend largement flexible. 

  
En premier, nous avons proposé une approche pour la l’identification de la peau.  L'approche 
proposée est basée sur un apprentissage supervisé, qui vise à classer les représentations des 
pixels comme peau ou non peau. L'approche opère principalement sur des images couleurs, 
sous différentes condition de luminosités pour différents groupes ethnique. Outre l'utilisation 
des caractéristiques de couleurs, nous avons utilisé également la texture. Une distance 
euclidienne pour l’affinité et un appariement complet des structures recherchées sont 
appliqués. 
   
En outre, nous avons proposé une approche pour la détection des changements dans une base 
de données biométriques de l’iris. Après extraction des caractéristiques à partir d’images iris, 

nous exposons le système à une phase d’apprentissage puis nous examinons la base pour 
d’éventuels changements dans les codes iris.   
 

A la fin, une question se pose: peut on conclure que les systèmes immunitaires artificiels  sont 
des classifieur en terme d’apprentissage machine, mais qui s’asile encore? 

Non, pas tout à fait. Cependant, à notre connaissance les systèmes de classifieurs sont 
probablement les plus proches à ceux dits méta-heuristique, bien que les systèmes 
immunitaires artificiels s’accommodent de certaines caractéristiques des algorithmes 
évolutionnaires et des réseaux de neurones. Toutefois, ces caractéristiques sont différentes. Si 
nous nous intéressons à mettre en œuvre les systèmes immunitaires artificiels au profit des 
systèmes d'apprentissage, il est susceptible d'être bien guidé, à examiner les données, à bien 
analyser le problème en main afin de s’orienter vers le modèle ou l’algorithme immunitaire 

approprié. 
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8.2. Perspectives de recherche 

Ce travail de thèse suscite un large champ pour des investigations futures qui peuvent 
concerner aussi bien des développements pratiques que théoriques.  

D’un point, de vue pratique, en premier lieu des développements d’ordre algorithmique 

peuvent être effectués dans l’objectif d’améliorer davantage les performances des méthodes 

que nous avons proposées.  

Pour les approches basées algorithme des cellules dendritiques, il s’agit notamment d’étudier 

l’influence potentielle de d'autres paramètres. Nous pensons à d’autres types d’information 
circulées par les signaux afin de mesurer la corrélation et la fusion des données. Une idée 
semble intéressante, celle de proposer un système multi agent pour la classification basé 
algorithme des cellules dendritique, pour la recherche et l’indexation des images sur le web. 

Effectivement, l’algorithme propose un ensemble coopératif de cellules pour la détection en 

temps réel. Nous envisageons également d’étendre l’approche aux données qualitatives. 
Cependant, pour le cas des images, utiliser d’autres espaces de représentations ainsi que 
d’autres espaces chromatiques. Par ailleurs, appliquer l’approche proposée à d’autres 

problèmes de classification, à large échelle avec différent type de données et différentes 
représentations pour d’autres applications.  

Pour les approches basées algorithme de la sélection négative, nous envisageons une 
optimisant des détecteurs à travers une analyse quantitative lors de leur génération afin 
d'obtenir le maximum de couverture dans l’espace non self. De plus, une distribution de la 
génération des détecteurs ainsi qu’un traitement parallèle pour la surveillance, améliorent 

inévitablement les performances et le temps d’exécution des deux approches.  
 

D’un point de vue théorique, nous pouvons dégager quelques voies de recherche futures qu’il 

serait intéressant d’explorer. Nous proposons l’application de d’autres théories et algorithmes 

des systèmes immunitaires artificiels pour la classification de différents types de données 
voire même d’autres traitements ou même pour autres objectifs plus ambitieux.  
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Résumé.  Le « natural computing »  est une nouvelle discipline où on s’intéresse  à se rapprocher des fonctionnements 

biologiques par des simulations ou même des approximations, caractérisées par l’émergence d’un comportement 

complexe, afin de créer des solutions informatiques. Les systèmes immunitaires artificiels sont un exemple, ils se 
présentent comme une nouvelle métaphore puissante inspirée par le mécanisme de défense humain, pour le 
développement de paradigmes de calcul intelligents. Un intérêt grandissant côtoie ces systèmes, dû au fait que les 
mécanismes naturels qui permettent au corps humain d’atteindre son immunité, suggèrent de nouvelles idées pour 

l’apprentissage, la classification.etc. Les systèmes immunitaires artificiels sont composés principalement de: 

l’algorithme de la sélection négative, l’algorithme de la sélection de clones, la théorie des réseaux immunitaires et plus 

récemment la théorie du danger. Cette dernière est une nouvelle adjonction aux systèmes immunitaires artificiels, 
appréhendée par l’algorithme des cellules dendritique. Elle présente des propriétés intéressantes pour la classification 
des données. Par ailleurs, l’apprentissage, supervisé et non supervisé,  est identifié comme une des problématiques 

majeures en extraction des connaissances à partir de données ou la fouille de donnés. Les besoins en analyse de 
données et en particulier en classification ont augmenté significativement. En effet, de plus en plus de domaines 
scientifiques nécessitent de catégoriser leurs données dans un but descriptif ou décisionnel.  Deux approches sont 
proposées dans ce contexte : les méthodes statistiques, connues sous le nom de méthodes classiques, souffrent de 
plusieurs limites. Ainsi, elles laissent place aux méthodes issues de l’intelligence artificielle et particulièrement aux 

approches bio-inspirées. Notre  travail  se résume en l’apport d’une nouvelle synergie, par la fusion de ce qu’apporte 

les systèmes complexes comme solutions alternatives aux méthodes classiques et l’apprentissage machine. D’une 

façon plus précise, il est question de tirer profit des caractéristiques des systèmes immunitaires artificiels pour  
développer de nouvelles approches, pour l’apprentissage machine en général. Le but principal est d’examiner la théorie 

du danger et de la traduire dans le contexte de la classification des images. De ce fait, une approche basée algorithme 
des cellules dendritiques est proposée : en première application, pour classer les pixels d’une image en deux classes 

végétale ou sol à la base de leurs textures et couleurs. En deuxième application, l’algorithme est appliqué à la 

classification des feuilles végétales en utilisant la transformation en ondelette. Une deuxième approche propose 
l’application de l’algorithme de la sélection négative pour l’apprentissage et la classification. Deux développement ont 
été menés dans ce sens : le premier concerne la classification des pixels (peau, non peau). Quant au deuxième, il se 
veut une méthode de détection des changements dans une base de données biométriques. Les résultats obtenus sont 
encourageants, montrent la faisabilité et l’efficacité des approches proposées et ouvrent de nouvelles perspectives pour 

le domaine.  
 
Mots clé: Systèmes complexes, natural computing, systèmes immunitaire artificiels, théorie du danger, algorithme de 
la sélection négative, apprentissage, classification des images.    
 
 
Abstract. The "natural computing" is devoted to a new discipline which investigates the biological functions through 
simulations or even approximations, characterized by the emergence of a complex behaviour, in order to create 
computational solutions. Artificial immune systems are an example; they are a new powerful metaphor inspired by the 
human defence mechanism for the development of intelligent computing paradigms. Growing interests are surrounding 
these systems due to the fact that the natural mechanisms which allow the human body to reach its immunity, suggest 
new ideas for real world problems, such learning and classification. Artificial immune systems are mainly composed 
of: negative selection algorithm, the clonale selection algorithm, the immune network theory and more recently the 
danger theory. The danger theory is a new addition to artificial immune systems; it is apprehended by the dendritic 
cells algorithm. The theory presents interesting properties for data classification.  Furthermore, supervised and 
unsupervised learning is identified as one of the major problems in knowledge extraction in data mining. The data 
analysis need, and classification in particular, has increased significantly. Indeed, more and more science areas need to 
categorize their data for descriptive purposes or decision-making tasks. Two approaches are proposed in this context: 
statistical methods, known as conventional methods, suffer from several limitations, give up their place to artificial 
intelligence approaches, particularly bio-inspired ones.  Our contribution can be summarized in the provision of a new 
synergy, by merging complex systems, as alternatives to conventional methods, and machine learning problem. 
Precisely, it is a matter of taking advantage from artificial immune systems features to develop new approaches to 
machine learning in general. So, the main purpose is to examine the danger theory and to give the appropriate 
translation for the image classification field.  Thus, an approach based on the dendritic cells algorithm is used: in the 
first application, we classify image pixels into two classes: vegetal or soil at the bases of their textures and colors. In 
the second application, the algorithm is applied to the classification of plant leaves using the wavelet transform. A 
second approach based negative selection algorithm is also proposed for learning and classification. Two 
developments were conducted in this way: the first, the classification of pixels as skin not skin and the second, for the 
classification of biometric data. The results are encouraging; they show the feasibility and the effectiveness of the 
proposed approaches and gives new perspectives to the domain.  
 
Keywords: Complex systems, natural computing, artificial immune systems, danger theory, the negative selection 
algorithm, machine learning, image classification. 




