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Résumé

On présente dans ce document les classifieurs «Support Vector Ma-
chines» (SVM) dont le principe est d’établir les frontières de décision
de manière à généraliser le mieux possible. Nous nous sommes donc
interessé à ces classifieurs qu’on presentera dans un première partie,
avant de voir quels avantages ils pourraient fournir pour notre pro-
blème : la conception d’un classifieur chiffre capable de rejeter effica-
cement. On peut également imaginer une autre application des SVM :
la localisation de champs numériques.

Les principales sources pour ce document sont Miclet [8], Burges
[4] et Viennet [3] ; le site du «Speech and Image Processing Services
Research Lab» (AT&T) [1] pour les figures.
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1 Les SVM

1.1 Principe des SVM

Plaçons nous dans le cas de deux classes linéairement séparables. Il existe
une infinité d’hyperplan capable de séparer parfaitement ces deux classes.
Pour toutes les formes xi de classe ui de la base d’apprentissage, on a :

{

wtxi + w0 > 0 si ui = 1
wtxi + w0 < 0 si ui = −1

(1)

Le principe des SVM est de choisir celui qui va maximiser la «marge»
entre l’hyperplan et les points de la base d’apprentissage.

Fig. 1 : Hyperplan avec 3 vecteurs de support (les vecteurs de sup-
port sont en rouge). Leur position maximise la distance
entre ces points et leur projeté sur l’hyperplan.

Pour un hyperplan d’équation h(x) = wtx + w0, la distance d’un point

x à l’hyperplan est h(x)
‖w‖

. Si l’on veut obtenir la plus grande marge possible

entre l’hyperplan et les vecteurs de support, il faut donc minimiser 1
2
‖w‖2,

sous les contraintes ui(w
txi + w0) > 1 pour tout i ∈ 1, .., m (Bon classement

des points de la base d’app).

D’après la théorie de l’optimisation, et comme l’objectif (minimiser 1
2
‖w‖2)
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et les contraintes (ui(w
txi +w0) > 1) sont strictement convexes, ce problème

peut se poser sous la forme d’un Lagrangien :

L(w, w0, α) =
1

2
‖w‖2 −

m
∑

i=1

αi(ui.(xi.w + w0) − 1) (2)

dont il faut annuler les dérivées Partielles par rapport à w et w0. (les αi

étant les multiplicateurs de Lagrange). Dans cette expression, appelée «ex-
pression duale», on voit que les contraintes de bon classement sont présentes
sous la forme de pénalités sur le critère de généralisation (maximisation de
la marge).

Le théorème de Kuhn-Tucker prouve que notre problème de minimisa-
tion sous contraintes est équivalent aux solutions des équations annulant les
dérivées du Lagrangien par rapport à nos variables w, w0, α.

L’annulation de ces dérivées partielles donne les α :











Maxα{
∑m

i=1 αi −
1
2

∑m
i,j=1 αiαjuiuj(xi.xi)}

∑m
i=1 αiui = 0

(3)

ainsi que w :

w =
m

∑

i=1

αiuixi (4)

Les multiplicateurs de Lagrange qui vérifient (3) correspondent aux vecteurs
de support : seuls les points sur la marge nous interessent. Tous les autres
points ont un α nul.

Finalement, l’équation de l’hyperplan séparateur est :

h(x) = (w∗.x) + w∗
0 =

m
∑

i=1

α∗
i ui.(x.xi) + w∗

0 (5)

où les α∗
i sont les solutions de (3) ; et w0 est trouvé en placant les coordonnées

d’un «support vector» dans (1) (puisque les vecteurs de support vérifient la
contrainte ui(w

txi+w0) > 1). w est simplement une combinaison des vecteurs
de support (4).

La décision se fait donc très simplement, comme pour un discriminateur
linéaire classique. L’ingéniosité de la méthode réside simplement dans le choix
judicieux des α, qui constitue l’apprentissage de cette méthode.

Remarquons que l’on effectue en réalité une sorte de K-ppv (pondéré) sur
les m vecteurs de support pour effectuer la décision, et que la complexité de
cette décision dépend de m : le nombre de vecteurs de support.
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1.2 Comment trouver les α ?

Trouver les α revient à choisir les vecteurs de support.
On trouve les α en résolvant les équations (12) et (13), ce qui revient

à résoudre un problème de programmation quadratique convexe. Dans la
pratique, on utilisera les librairies SVM-Light de Joachim [5] ou la méthode
SMO implémentée par Platt [2].

La réalisation d’un classifieur SVM peut donc être fait extrèmement sim-
plement : les sources citées précedemment permettent de degager les vecteurs
de support de notre base d’apprentissage, reste à faire la décision grâce à 5.

1.3 cas linéairement non séparable

Pour le cas de classes non linéairement séparables, on relache la contrainte
de bon classement, initialement :

ui(w
txi + w0) > 1 (6)

devient :
ui(w

txi + w0) > 1 − ξi (7)

et on ne doit plus minimiser
1

2
‖w‖2 (8)

mais
1

2
‖w‖2 + C

m
∑

i=1

ξi, (9)

avec C ≥ 0.

1.4 Introduction des fonctions noyau

On a présenté dans la partie précédente une méthode de séparation li-
néaire, un peu limitée. L’introduction des fonctions noyau va permettre de
s’affranchir de cette limitation. On montre [8] que dans l’équation de l’hy-
perplan séparateur :

h(x) = (w∗.x) + w∗
0 =

m
∑

i=1

α∗
i ui.(x.xi) + w∗

0 (10)

le produit scalaire (x.xi) peut être remplacé par n’importe quelle fonction
«noyau» K(x, xi), du moment qu’elle effectue également un produit scalaire.
L’équation de l’hyperplan séparateur devient :

4



h(x) = (w∗.x) + w∗
0 =

m
∑

i=1

α∗
i ui.K(x, xi) + w∗

0 (11)

où les α∗
i sont les solutions de :

Maxα{
m

∑

i=1

αi −
1

2

m
∑

i,j=1

αiαjuiujK(xi, xi)} (12)

et
m

∑

i=1

αiui = 0 (13)

Voici un éventail des fonctions noyau couramment utilisées (respectant
donc la condition d’effectuer un produit scalaire...)

Noyaux SVM

Il existe plusieurs types de noyau :

– noyau linéaire (simple produit scalaire) : K(x, xi) = x ∗ xi

– noyau Radial Basis Function (RBF) : K(x, xi) = exp(−γ‖x − xi‖
2)

– noyau Polynomial : K(x, xi) = (x ∗ xi + c)2

– noyau sigmöıde : K(x, xi) = tanh(x ∗ xi + c)

Les noyaux RBF semblent donner les meilleurs résultats, dans le cas de la
reconnaissance de chiffres manuscrits [9].

exemples
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Fig. 2 : frontière de décision SVM avec un simple produit scalaire

Fig. 3 : frontière de décision SVM à noyau polynomial

2 Les SVM et notre problème...

2.1 Un gros avantage : un rejet performant

Les SVM peuvent être une bonne solution pour la gestion du Rejet [6].
En effet, les SVM donnant un hyperplan optimal entre deux classes, on a une
meilleure connaissance des zones à risque, autour des frontières inter-classes.
La gestion du rejet devient plus précise qu’avec un MLP par exemple, qui va
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Fig. 4 : frontière de décision SVM à noyau RBF

se contenter de trouver un hyperplan classant bien les échantillons de la base
d’app. On ne sait pas dans ce cas si la frontière du MLP passe très près des
échantillons d’une classes et loin de l’autre, ou non. On peut ainsi prévoir
une distance autour de la frontière correspondant au rejet.

Cette propriété nous interesse particulièrement ; en effet, on rappelle que
notre futur classifieur chiffres devra être capable de rejeter efficacement, en
particulier les symboles non numériques. On peut ainsi imaginer un classifieur
SVM à deux classes : symbole numérique/symbole non numérique.

2.2 Problème du Multiclasse

Les SVM sont bien adaptés aux problèmes à deux classes, quid du pro-
blème multiclasse ?

Si l’on décide d’utiliser les SVM comme classifieur principal pour la re-
connaissance de chiffres manuscrits, nous avons un problème à (au moins)
dix classes (N = 10). Voici quelques méthodes pour étendre l’utilisation des
SVM à plus de deux classes.

«One versus Rest»

La méthode la plus intuitive pour la gestion du multiclasse consiste à
construire autant de classifieur SVM que de classe[7, 2]. Chaque classifieur
renvoie 1 si la forme à reconnaitre appartient à la classe, -1 sinon. Il faut donc
pour reconnaitre une forme, le soumettre à tous les classifieurs, le meilleur
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remportant la décision. Il est évident qu’avec un nombre de classe élevé, la
combinatoire peut devenir énorme. Cette méthode est appelée «One-Versus-
Rest» (1-vs-R) et suppose donc la construction de N classifieurs et N com-
paraisons pour la decision.

«One versus One»

Il est également possible de concevoir des classifieurs spécialisés dans la
comparaison classe à classe (méthode «one-versus-one»). Pour un problème
à N classes, On a N(N − 1)/2 classifieurs. On soumet la forme à reconnaitre
à tous ces classifieurs 1-vs-1, la classe remportant le plus de suffrage remporte
la décision. Cette méthode possède un gros inconvénient : sa complexité aug-
mente rapidement avec N puisqu’elle necessite N(N − 1) comparaisons. De
plus elle aura tendance à faire du sur-apprentissage [2].

«One versus One» dans un graphe DAG

Platt [2] présente une méthode à base de combinaison de N(N − 1)/2
classifieurs effectuant des comparaisons 1-vs-1. Le nombre de comparaisons,
donc le nombre de classifieur SVM lancés lors de la décision, est réduit grace
à une structure en arbre. Il s’agit de construire un arbre DAG (Directed
Acyclic Graph : graphe orienté sans cycle) avec 0 ou 2 arcs en sortie de
chaque noeud. Chaque noeud possède une fonction - ici une comparaison 1-
vs-1 à l’aide d’un classifieur SVM - qui renvoie 1 ou 0. La décision nécessite
N − 1 comparaisons.

2.3 Exemple d’application utilisant les SVM.

Bellili [6] utilise les SVM couplés à un Multi Layer Perceptron (MLP)
pour la reconnaissance de chiffres.

La reconnaissance se fait en deux phases : Le MLP est d’abord lancé sur la
composante à reconnaitre. Si la première proposition du MLP a une confiance
assez elevée, on conserve cette décision. Dans le cas contraire, un classifieur
SVM va être chargé de trancher entre les deux premières propositions du
MLP.

Cette méthode est basée sur une observation : la bonne étiquette est très
souvent dans les deux premiers choix du MLP, mais celui ci a parfois des
difficultés à prendre le bon choix. Cela est dû à la frontière de décision pas
forcément optimum du réseau de neurones entre les deux classes litigieuses.
En théorie, il faudrait donc 102 − 1 classifieurs SVM différents pour traiter

8



tous les cas possibles de confusion. Ce n’est pas le cas : seul les cas les plus
fréquemment rencontrés sont prévus : hésitation entre le ’7’ et le ’1’, le ’9’ et
le ’3’, etc.

Cette méthode sait tirer parti des avantages des SVM : il ne l’utilise que
dans un cas à deux classes, et ne le lance pas très souvent (En effet, le SVM
est généralement nettement plus lent que le MLP lors de la décision).

2.4 Comparaison des SVM aux autres classifieurs

Dans [9], un comparaison des classifieurs les plus communs est effectuée
sur les bases de chiffres CENPARMI, CEDAR et MNIST. Les classifieurs
testés sont les suivants :

– Multi Layer Perceptron (MLP)
– Radial Basis Function (RBF)
– classifieur Polynomial (PC)
– learning vector quantization (LVQ)
– learning quadratic discriminant function (LQDF)
– Support Vector Classifieur (SVC) avec noyau polynomial
– SVC avec noyau RBF

Résultats :
le SVC à RBF donne les meilleurs résultats sur toutes les bases testées.

Le SVC polynomial et le LQDF n’apportent pas de réelles amélioration par
rapport au Classifieur polynomial classique (PC). Dans la plupart des cas, le
RBF surclasse le le MLP et le LVQ.

En ce qui concerne les temps CPU, les classifieurs SV sont assez lourds. En
particulier, le SVC polynomial ne possède pas un bon rapport performance
/ cout.

2.5 Quelques idées d’application à notre problème...

On a vu que les SVM fournissaient une frontière de décision qui, en maxi-
misant la marge, possèdent une capacité de généralisation supérieure aux
MLP. Ils sont de plus simples à mettre en place grace aux codes libres de
Joachims [5] et Platt [2], mais moins rapides que les MLP lors de la décision.
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Les SVM comme classifieur principal

C’est pourquoi une méthode hybride comme celle de Bellili [6] peut s’ave-
rer très séduisante pour notre problème. Les conditions de lancement du SVM
pourront éventuellement être modifiées (écart entre les propositions insuffi-
sant OU confiance pas assez élevée).

Les SVM comme verificateur pour la localisation

Une autre application des classifieurs SVM pourrait concerner sa capacité
à rejeter (Cf. 2.1) : constitution d’un classifieur SVM destiné à determiner
si une forme est numérique ou pas. On aurait dans ce cas une frontière de
décision assez complexe et donc un nombre de vecteurs de support élevé,
ce qui est pénalisant pour la décision. En revanche on pourrait l’utiliser en
complément du processus de localisation de Guillaume :

On lance le mécanisme de localisation de Guillaume qui, éventuellement
assoupli, doit laisser passer un peu trop de séquences (Toutes les séquences
numériques potentielles doivent être detectées). Un classifieur SVM à deux
classes (Chiffre/rejet) agit comme une vérification sur les composantes des sé-
quences supposées être des chiffres au sens des HMM (c’est juste une idée...).
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