
Chapitre 5

Clustering

5.1 Introduction et rappels

Le clustering regroupe un ensemble de techniques qui visent à regrouper les enregistre-

ments d’une base de données en des groupes selon leur rapprochement les uns des autres

en ne se basant sur aucune information antérieure, c’est un apprentissage non supervisé.

Un système d’analyse en clusters prend en entrée un ensemble de données et une mesure

de similarité entre ces données, et produit en sortie un ensemble de partitions décrivant la

structure générale de l’ensemble de données. Plus formellement, un système de clustering

prend un tuplet (D, s) où D représente l’ensemble de données et s la mesure de similarité,

et retourne une partition P = (G1, G2, ..., Gm) tel que les Gi(i = 1..m) sont des sous

ensembles de D qui vérifient :
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:
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Gi \Gj = �, i 6= j
(5.1)

Chaque Gi est appelé un cluster qui représente une ou plusieurs caractéristiques de

l’ensemble D, mais les choses ne sont pas ci simples, on a beaucoup de problèmes à traiter.

Premièrement, le nombre de clusters à chercher. Dans certains cas c’est un expert du

domaine d’application qui fournit le nombre de clusters qui forment l’ensemble de données.

Mais dans la plupart des cas, même l’expert ne connaît pas le nombre de clusters et cherche

à le savoir et le comprendre. Dans la majorité des cas, on définit une mesure de stabilité

du processus d’analyse à base de laquelle on peut atteindre le meilleur nombre de clusters

qui décrit mieux les données.
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5.2 Mesures de similarités

Une bonne méthode de clustering est une méthode qui maximise la ressemblance entre

les données à l’intérieur de chaque cluster, et minimise la ressemblance entre les données

des clusters différents. C’est pourquoi les résultats d’une technique de clustering dépendent

fortement de la mesure de similarité choisie par son concepteur, qui doit la choisir avec

prudence. En effet la mesure de similarité repose sur le calcul de la distance entre deux

données, sachant que chaque donnée est composée d’un ensemble d’attributs numériques

et/ou catégoriels. Plus la distance est importante, moins similaires sont les données et

vice versa. Soit xi et xj deux données différentes dont on veut calculer la distance. Cette

distance est composée d’une part de la distance entre les valeurs des attributs numériques

et d’une autre part de la distance entre les valeurs des attributs catégoriels ou symboliques,

en prenant bien sur en considération le poids (le nombre) de chaque type d’attributs.

5.2.1 Attributs numériques

Pour mesurer la distance entre les données à attributs numériques, plusieurs formules

existent :

– La distance Euclidienne :

Dn(xi, xj) =

vuut
nnX

k=1

(xik � xjk)2 (5.2)

– La distance City blocs :

Dn(xi, xj) =
nnX

k=1

|xik � xjk| (5.3)

– La distance de Minkowksi :

Dnp(xi, xj) =

 
nnX

k=1

(xik � xjk)
2

!2

(5.4)

Il faut faire attention lors du calcul de ces distances à la normalisation des attributs,

puisque les intervalles de variances des attributs peuvent être très différents, ce qui peut

entraîner la dominance d’un ou de quelques attributs sur le résultat. Il est conseillé donc,

de normaliser tous les attributs sur le même intervalle puis calculer la distance.

5.2.2 Attributs catégoriels

Le problème qui se pose lors du calcul de la distance entre les attributs catégoriels,

c’est qu’on ne dispose pas d’une mesure de différence. La seule mesure qui existe, dans
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l’absence de toute information sur la signification des valeurs, c’est l’égalité ou l’inégalité.

La distance utilisée est alors :

8
<

:
Dc(xi, xj) =

1
nc

P
nc
k=1 f(xik, xjk)

f(xik, xjk) = 1 si xik = xjk, 0 sinon
(5.5)

Il faut en fin la normaliser avec les attributs numériques et le nombre d’attributs caté-

goriels.

La distance entre deux données xi et xj , composées d’attributs numériques et catégoriels,

est donc :

D(xi, xj) = Dn(xi, xj) +Dc(xi, xj) (5.6)

En se basant sur la distance entre deux attributs, plusieurs distances peuvent être calculées :

– Distance entre deux clusters : permet de mesurer la distance entre deux clusters pour

une éventuelle fusion en cas où ils soient trop proches. Cette distance peut être prise

entres les centres des deux clusters, entre les deux données les plus éloignées (ou plus

proches) des deux clusters ou la distance moyenne de leurs données.

– Distance intracluster : c’est la distance moyenne entre les données à l’intérieur d’un

cluster, elle peut être utile pour maintenir un seuil d’éloignement maximum dans le

cluster au dessus duquel on doit scinder ce cluster.

– Distance intercluster : c’est la distance moyenne entre les clusters, elle permet de

mesurer l’éloignement moyen entre les différents clusters.

– Distance intraclusters moyenne : permet avec la distance interclusters de mesurer la

qualité du clustering.

La mesure de similarité peut être utilisée par un algorithme de clustring pour trouver

le partitionnement optimal des données. Parmi ces algorithmes on peut citer :

5.3 Clustering hiérarchique

Dans ce type de clustering le nombre de clusters ne peut être connu à l’avance. Le

système prend en entrée l’ensemble de données et fournit en sortie une arborescence de

clusters. Il existe deux classe de ce type d’algorithmes : les algorithmes divisibles qui

commencent à partir d’un ensemble de données et le subdivisent en sous ensembles puis

subdivisent chaque sous ensemble en d’autres plus petits, et ainsi de suite, pour générer en

fin une séquence de clusters ordonnée du plus général au plus fin. La deuxième classe est

celle des algorithmes agglomiratifs qui considèrent chaque enregistrement comme étant un
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cluster indépendant puis rassemblent les plus proches en des clusters plus importants, et

ainsi de suite jusqu’à atteindre un seul cluster contenant toutes les données. Un algorithme

agglomiratif suit généralement les étapes suivantes :

Algorithme 8 Clustering hiérarchique
1: Placer chaque enregistrement dans son propre cluster ;

2: Calculer une liste des distances interclusters et la trier dans l’ordre croissant ;

3: Pour chaque seuil de niveau de similitude préfixé dk

4: Relier tous les clusters dont la distance est inférieure à dk par des arrêtes à un

nouveau cluster ;

5: FPour

6: Si tous les enregistrements sont membres d’un graphe connecté alors fin sinon aller à

3 ;

7: le résultat est un graphe qui peut être coupé selon le niveau de similarité désiré ;

Exemple : Soient les données suivantes : X1(0, 2), X2(0, 0), X3(1.5, 0), X4(5, 0), X5(5, 2)

On utilise la distance euclidienne pour mesurer la distance entre les données :

D(X1, X2) =
p

(0� 0)⇥ 2 + (2� 0)⇥ 2 = 2,

D(X1, X3) = 2.5,

:

D(X2, X3) = 1.5,

:

On trie ces distances, on trouve que X2 et X3 sont les plus proches, on les rassemble

dans le même cluster et on calcule son centre (0.75, 0),

On refait le calcul des distances en remplaçant X2, X3 par le nouveau cluster, on trie

puis on choisit la plus courte distance et ainsi de suite.

On obtient à la fin le dendrogramme suivant représentant le rassemblement hiérarchique

des données :
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La complexité de cet algorithme est O(N2Log(n)), puisqu’il traite les données en paires

pour le tri et la création des partitions ce qui le rend un peu lourd vis-à-vis les grandes

bases de données. Son avantage est qu’il produit une vue en plusieurs niveaux des données.

Il est aussi indépendant de l’ordre des données introduites.

5.4 Clustering partitionnel

Un algorithme partitionnel de clustring obtient à sa fin une seule partition des données

au lieu de plusieurs tel que dans le cas précédent. Pour ce faire, il essaye d’optimiser la

distance moyenne entre les données de chaque cluster et son centre, on utilise généralement

l’erreur quadratique qui calcule l’erreur entre les données et le centre :

e2k =
NkX

i=1

(xik � xk)
2 (5.7)

Où e2
k

est l’erreur quadratique moyenne du cluster k, Nk est le nombre d’enregistrements

dans le cluster, xik est l’enregistrement numéro i du cluster k et xk est la moyenne du

cluster k. L’objectif d’un algorithme partitionnel est de trouver une partition qui minimise

E2
k

tel que :

e2K =
KX

k=1

e2k (5.8)

Le plus simple et le plus utilisé des algorithmes partitionnels est l’algorithme K-means,

il démarre d’une partition arbitraire des enregistrements sur les k clusters, à chaque ité-

ration il calcule les centres de ces clusters puis il effectue une nouvelle affectation des

enregistrements aux plus proches centres. Il s’arrête dès qu’un critère d’arrêt est satisfait,

généralement on s’arrête si aucun enregistrement ne change de cluster. L’algorithme est le

suivant :
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Algorithme 9 Clustering partitionnel
1: Sélectionner une partition initiale contenant des enregistrements choisis arbitrairement,

puis calculer les centres des clusters ;

2: Calculer une liste des distances interclusters et la trier dans l’ordre croissant ;

3: Générer une nouvelle partition en affectant chaque enregistrement au cluster du centre

le plus proche ;

4: Calculer les nouveaux centres des clusters ;

5: Répéter 2 et 3 jusqu’à ce que les enregistrements se stabilisent dans leurs clusters ;

Exemple : Prenons le même ensemble de données précédent :

X1(0, 2), X2(0, 0), X3(1.5, 0), X4(5, 0), X5(5, 2),

On commence par choisir une affectation arbitraire des données

C1 = X1, X2, X4 et C2 = X3, X5.

On calcule les deux centres :

M1 = ((0 + 0 + 5)/3, (2 + 0 + 0)/3) = (1.66, 0.66)

M2 = ((1.5 + 5)/2, (0 + 2)/2) = (3.25, 1)

On calcule la distance entre chaque donnée Xi et les centres M1 et M2, puis on affecte

chaque données au cluster le plus proche.

La nouvelle affectation est C1 = {X1, X2, X3}, C2 = {X4, X5}.

On recalcule les nouveaux centres, puis on réaffecte jusqu’à ce qu’aucune donnée ne

change de cluster.

Cet algorithme est le plus utilisé pour le clustering des bases de données immenses. Sa

complexité est O(nlk) où n est le nombre d’enregistrements, l est le nombre d’itérations de

l’algorithme, et k est le nombre de clusters. Pratiquement, k et l sont fixés à l’avance, ce

qui veut dire que l’algorithme est linéaire par rapport aux données. Il est aussi indépendant

de l’ordre des données introduites.

5.5 Clustering incrémental

Les deux algorithmes présentés ci-dessus nécessitent la présence de tout l’ensemble de

données analysées en mémoire, ce qui est pratiquement avec de larges bases de données avec

des millions d’enregistrements. Pour palier ce problème le clustering incrémental traite une

partie des données (selon la mémoire disponible) puis ajoute itérativement des données en

modifiant chaque fois si nécessaire le partitionnement obtenu. L’algorithme suivant résume

les étapes suivies :
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Algorithme 10 Clustering incrémental
1: Affecter le premier enregistrement au premier cluster ;

2: Pour un nouvel enregistrement : soit l’affecter un un cluster existant, soit l’affecter à

un nouveau cluster. Cette affectation est effectué selon un certain critère. Par exemple

la distance du nouvel enregistrement des centres des clusters existants. Dans ce cas à

chaque affectation les centres des clusters sont recalculés ;

3: Répéter l’étape 2 jusqu’à ce que tous les enregistrements soient clusterés ;

Le besoin en terme de mémoire des algorithmes de clustering incrémental est très ré-

duit, ils nécessitent généralement uniquement les centres des clusters. Un problème sérieux

duquel souffrent les algorithmes de clustering incrémental est leur dépendance de l’ordre

de présentation des enregistrements. Avec les mêmes données ordonnées différemment, ils

fournissent des résultats totalement différents.

5.6 Clustering basé densité

Ce type de clustering se base sur l’utilisation de la densité à la place de la distance. On

dit qu’n point est dense si le nombre de ses voisins dépasse un certain seuil. Un point est

voisin d’un autre point s’il est à une distance inférieure à une valeur fixée. Dans la figure

suivante q est dense mais pas p :

L’algorithme DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)

est un exemple des algorithmes à base de densité.

Il utilise deux paramètres : la distance ✏ et le nombre minimum de points MinPts devant

se trouver dans un rayon ✏ pour que ces points soient considérés comme un cluster. Les
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paramètres d’entrées sont donc une estimation de la densité de points des clusters. L’idée

de base de l’algorithme est ensuite, pour un point donné, de récupérer son ✏-voisinage et

de vérifier qu’il contient bien MinPts points ou plus. Ce point est alors considéré comme

faisant partie d’un cluster. On parcourt ensuite l’✏-voisinage de proche en proche afin de

trouver l’ensemble des points du cluster.

5.7 Support vector clustering

Le SVC (Support vector clustering) est une méthode de clustering dérivée de la méthode

des machines à vecteurs supports.Elle utilise la méthode SVM mono-classe pour regrouper

les données dans une zone connue par la fonction de décision. Pour détecter les clusters

(c-à-d étiqueter les exemples), un segment, est tracé entre chaque paire d’exemples dans

l’espace d’origine, et ses points sont examinés par la fonction de décision ; si tous les points

du segment appartiennent à la zone positive, les deux exemples sont considérés appartenant

au même cluster.

Le problème qu’on peut rencontrer dans cette solution c’est le cas où des points du

segment reliant deux exemples du même cluster retournent des valeurs négatives par la

fonction de décision mono-classe comme illustré dans la figure suivante :

La solution à ce problème est de construire un graphe non orienté, où les nœuds sont les
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exemples et les arrêtes sont les segments de points positifs, puis rechercher les composantes

connexes. Chaque composante connexe représente un cluster.

La méthode SVC est très précise comparant aux méthodes classiques de clustering telle

que k-means. SVC permet de traiter des cas très compliqués d’interférence des clusters grâce

à l’utilisation du noyau RBF à l’inverse des méthodes basée sur les distances et les centres.

La figure suivante illustre les capacités de séparation des clusters des méthodes SVC et

k-means.

SVC Kmeans
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