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Résumé

La détection d'anomalies est un problème important qui a fait l'objet de nombreuses études dans

divers domaines de recherche et d'application.

L’objectif de mon stage est de présenter une vue d’ensemble structurée et détaillée sur les

principales méthodes existantes de détection d’anomalies basées sur l’apprentissage profond.

Pour ceci,nous allons commencer par comprendre les principes de base de l’apprentissage en

profondeur.

Par la suite,nous allons présenter une vue détaillée sur les principales méthodes existantes de

détection d’anomalies basées sur l'intelligence artificielle.

Enfin,notre étude se mènera sur les différentes catégories des méthodes de détection d’anomalies,

leur principe, leurs propriétés, ainsi que leurs performances.

Wafa SAMER                                                  Page 4 M.Iddir OUNNACI

https://fr.etudes-studio.com/


Étude des méthodes de Deep learning pour la détection des anomalies

Introduction Générale 7

Chapitre I : Définitions et concepts fondamentaux  du Deep Learning 8
I.1.Introduction 8
I.2.Historique du Deep Learning 9
I.3. Qu'est-ce que le Deep Learning? 11
I.4.Les réseaux de neurones artificiels (RNA) 12
I.5.Les principaux avantages du DL 24
I.6. Les limites du Deep Learning 26
Conclusion 27

Chapitre II: La détection des anomalies avec l'Intelligence Artificielle (IA) 28
II.1. Introduction 28
II.2. Définition de l'Intelligence Artificielle (IA) 29
II.3.Définition d’anomalie 30
II.4.Types d’anomalies 31
II.5.La détection d’anomalies VS détection des nouveautés[22] 33
II.6.Aperçu sur les différentes méthodes de détection d’anomalies 34
Conclusion 42
III.1. Introduction 43
III.2.Le Deep learning (DL)vs. machine learning (ML) 44
III.3. Motivation et défis : Techniques de détection profonde des anomalies (DAD) 45
III.4.Différents aspects de la détection d'anomalies basée sur le DL 46
III.5. Applications de la détection profonde d'anomalies 51
III.6. Modèles de détection profonde des anomalies (DAD) 57
III.7.Comparaison des méthodes de détection d’anomalies profondes 61
Conclusion 62

Conclusion et perspectives 63

Références 64

Wafa SAMER                                                  Page 5 M.Iddir OUNNACI

https://fr.etudes-studio.com/


Étude des méthodes de Deep learning pour la détection des anomalies

Table des figures

Figure 1 : Les performances du DL par rapport aux autres algorithmes d'apprentissage [43]........... 8
Figure 2 : la représentation d’un neurone artificiel  [29] ....................................................................13
Figure 3 : Réseau de neurones artificiel [6] ....................................................................................... 13
Figure 4 : exemple avec changement de biais augmentant la valeur de la fonction   d’activation de
déclenchement. [5] ............................................................................................................................ 14
Figure 5 : Réseaux de neurones artificiels [8] ...................................................................................  16
Figure 6 : Représentation d’un neurone biologique [48] ....................................................................17
Figure 7 : Représentation d’un réseau de neurones artificiel [7] ........................................................17
Figure 8 : Fonctions d'activation d'un neurone artificiel [46] .............................................................18
Figure 9 : Réseau de neurones de type Feed-forward [37] .................................................................19
Figure 10 : les Couches d’un réseau de neurones convolutif [44] ......................................................20
Figure 11 : Réseau de neurone de type récurrent (feedback)[37] .......................................................20
Figure 12 : réseau de neurones à résonance [17] ................................................................................21
Figure 13 : Réseau de neurones auto-organisé [17] ........................................................................... 22
Figure 14 : Interactions entre IA, Machine Learning et Deep Learning [21] .................................... 28
Figure 15 : Illustration des anomalies dans un data set à 2D [24] ..................................................... 30
Figure 16 : anomalies ponctuelles [14] .............................................................................................. 31
Figure 17 : anomalie contextuelle (t2 température très basse en été)[35] ......................................... 32
Figure 18 : anomalie collective [25] .................................................................................................. 32
Figure 19 : Détection initiale des anomalies [22] ............................................................................. 33
Figure 20 : Détection des nouveautés [22] ....................................................................................... 33
Figure 21 : illustration d’une nouveauté dans un dataset d’images  [24] .......................................... 34
Figure 22 : Modèles de détection d’anomalies [22] .......................................................................... 36
Figure 23 : Représentation de points simples  [26] ........................................................................... 38
Figure 24 : arbre représentant la méthode l’isolation forest  [26] ..................................................... 39
Figure 25 : Les 9 premiers arbres de décision (sur 100) de Isolation Forest. (le nombre à côté de chaque
point de données correspond à sa profondeur dans l'arborescence). [26] ......................................... 40
Figure 26 : formule de calcul du score de valeur aberrante [27]........................................................41
Figure 27 : scores des estimés des points [26] .................................................................................. 41
Figure 28 : Comparaison des algorithmes de DL Vs les algorithmes traditionnels [14] ...................43
Figure 29 : Graphique de performances de ML vs DL [38] ..............................................................45
Figure 30 : Taxonomie basée sur le type de modèles d'apprentissage profond pour la détection des
anomalies. ...........................................................................................................................................48
Figure 31 : Détection de la fraude par carte de crédit (Illustration d'une anomalie ponctuelle et collective).
[14] ...................................................................................................................................…………...50
Figure 32 : Classification des méthodes d'apprentissage profond pour la détection des intrusions.[15]
............................................................................................................................................................ 53
Figure 33 : Détection des fraudes dans divers domaines d'application. ............................................ 54

Wafa SAMER                                                  Page 6 M.Iddir OUNNACI

https://fr.etudes-studio.com/


Étude des méthodes de Deep learning pour la détection des anomalies

Introduction Générale

La détection d’anomalies est un problème en plein essor qui revêt une importance dans plusieurs

domaines de recherche et d’application (biomédical, chimie, finance, cyber-sécurité, prédiction

des catastrophes naturelles etc.), et elle est considérée comme un volet du datamining qui intéresse

de plus en plus de chercheurs actuellement.

Il s’agit d’un besoin lors de l’analyse des ensembles de données du monde réel, de déterminer

quelles instances se démarquent comme étant différentes de toutes les autres. L’objectif de la

détection des anomalies est d’améliorer la qualité des données qui existent sous plusieurs formes

(les données statiques, les flux de données, les données structurées et non structurées, etc.) par

suppression ou remplacement des données anormales.

Dans d'autres cas, les anomalies traduisent un événement et apportent de nouvelles connaissances

utiles. Les anomalies peuvent être causées par des erreurs dans les données, mais elles sont parfois

révélatrices d’un nouveau processus sous-jacent auparavant inconnu.

L’état de l’art des méthodes de détection des anomalies présente une large diversité et l’une des

plus grandes catégories de ces méthodes sont celles basées sur l’apprentissage automatique qui est

un sur-ensemble de l’apprentissage profond (Deep-Learning), ce dernier a atteint une bonne

performance et flexibilité en apprenant à représenter les données comme une hiérarchie imbriquée

de concepts au sein des couches du réseau neuronal. Les méthodes de détection d’anomalies ont

témoigné une prolifération de réseaux de neurones profonds, avec des résultats prometteurs dans

divers domaines d’application. L’objectif de ce travail est donc de présenter une étude détaillée sur

les méthodes existantes de détection d’anomalies basées sur l’apprentissage profond. Notre étude

se mènera sur les différentes catégories des méthodes de détection d’anomalies, leur principe,

leurs propriétés, ainsi que leurs performances. Nous donnerons à la fin une recommandation pour

les méthodes d’anomalies basées sur l’apprentissage profond.
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Chapitre I : Définitions et concepts fondamentaux  du Deep Learning

I.1.Introduction

Le Deep Learning est très coûteux en termes de calcul par rapport à l'apprentissage automatique,

cela signifie qu'il faut beaucoup de temps pour le traitement. Ces derniers sont capables de

différents types d'apprentissage : apprentissage supervisé (données étiquetées), apprentissage non

supervisé (données non étiquetées) et apprentissage par renforcement. Mais leur utilité dépend

souvent de la taille et de la complexité des données.

Le Deep learning est plus performant comparant aux autres algorithmes d’apprentissage[1],

comme illustré dans la figure ci-dessous:

Figure 1: Les performances du  DL  par rapport aux autres algorithmes d'apprentissage [43]

Dans ce chapitre, nous allons présenter dans un premier lieu l’historique du Deep Learning et son

évolution durant les années . Ensuite, nous allons introduire son principe de fonctionnement. Par

la suite, on présentera les réseaux de neurones , les différents types ainsi que le principe de

fonctionnement de chacun. Nous allons également citer quelques applications du DL et on finira

par une conclusion.
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I.2.Historique du Deep Learning

Le Deep Learning est une branche très évoluée de l'apprentissage automatique, utilisant des

couches d'algorithmes pour traiter les données et imiter le processus de réflexion d’un humain.

L'histoire du Deep Learning remonte à 1943, lorsque Walter Pitts et Warren McCulloch ont créé

un modèle de calculs basé sur les réseaux de neurones du cerveau humain, appelé "logique à seuil”

en combinant des mathématiques et des algorithmes dans le but d’imiter le processus de pensée.

Depuis lors, le Deep Learning n'a cessé d'évoluer, avec seulement deux ruptures significatives

dans son développement.

En 1958, Frank Rosenblatt a créé le perceptron qui est un algorithme de reconnaissance de formes

basé sur un réseau de neurones à deux couches composé d’une simple addition et une soustraction.

En 1965, d'Alexey Grigoryevich Ivakhnenko et Valentin Grigorʹevich Lapa étaient les premiers à

développer des algorithmes de Deep Learning, en utilisant des des modèles avec des fonctions

d'activation polynomiales (équations complexes), qui ont été analysées statistiquement par la suite.

A partir de chaque couche, les meilleures caractéristiques choisies statistiquement ont ensuite été

transmises à la couche suivante (processus manuel et lent).

Au cours des années 1970, ,un manque de financement a limité à la fois la recherche en Deep

Learning et en IA, ce qui a engendré un bref recul dans ces domaines. Heureusement, certains

individus ont poursuivi la recherche sans financement.

Fukushima était le premier à utiliser les réseaux de neurones convolutifs.Il a conçu des réseaux de

neurones avec plusieurs couches de pooling et de convolution. En 1979, il a développé un réseau

de neurones artificiels, appelé Neocognitron, qui utilisait une conception hiérarchique et

multicouche. Cette conception a permis à l'ordinateur d'apprendre à reconnaître les modèles

visuels. De nombreux concepts de Neocognitron continuent à être utilisés.

En 1989, Yann LeCun fournit la première démonstration pratique de la rétropropagation aux Bell

Labs. Il a combiné des réseaux de neurones convolutifs avec théories de rétro-propagation pour

lire des chiffres manuscrits. Ce système a finalement été utilisé pour lire les numéros de chèques

manuscrits ainsi que des codes postaux par NCR et d’autres sociétés, traitant entre 10% et 20%

des chèques encaissés aux États-Unis de la fin des années 90 jusqu’au début des années 2000.

C’est également à cette époque que la deuxième rupture du développement de l’IA a eu lieu de

1985-1990), ce qui a également permis d’effectuer des recherches sur les réseaux de neurones et le

Deep Learning.[1]
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En 1999, le Deep Learning a connu une évolution importante grâce à la puissance des ordinateurs

qui a augmenté et au développement des GPU (unités de traitement graphiques) qui traitent les

images permettant ainsi de multiplier les vitesses de calcul par 1000 sur une période de 10

ans.Pendant ce temps, les réseaux de neurones ont commencé à concurrencer les machines à

vecteurs de support.

L’an 2000 a connu l’apparition du “problème du gradient évanescent”. Il a été découvert que les

caractéristiques formées dans les couches inférieures n’étaient pas apprises par les couches

supérieures, car aucun signal d’apprentissage n’atteignait ces couches. c’était un problème limité

aux méthodes d'apprentissage basées sur les gradients.Pour pallier à ce dernier, deux solutions

ont été proposées ,l’une consistait à développer la mémoire à court terme et l’autre à

l’apprentissage préalable couche par couche.

En 2009, Fei-Fei Li, professeur d'IA à Stanford, a lancé ImageNet, qui est une base de données

gratuite de plus de 14 millions d'images étiquetées,qui étaient nécessaires pour former les réseaux

de neurones,car Internet possède plein d'images sans étiquettes.

En 2011,l'augmentation considérable de la vitesse des GPU a permis d'entraîner des réseaux de

neurones convolutifs sans apprentissage préalable couche par couche. Alex Net est un réseau

neuronal convolutif créé par Alex Krizhevsky dont l'architecture a remporté plusieurs concours

internationaux en 2011 et 2012. Il n'avait initialement que huit couches - cinq couches de

convolution suivies de trois couches complètement connectées - et a renforcé la vitesse et le

dropout en utilisant des unités linéaires rectifiées (ReLU). Son succès a lancé une renaissance du

réseau de neurones convolutif dans la communauté du Deep Learning.

Toujours en 2012, Google Brain a publié les résultats d'un projet inhabituel nommé L'expérience

du chat,qui a exploré les difficultés de l'apprentissage non supervisé,où un réseau neuronal

convolutif reçoit des données non étiquetées, puis recherche des modèles récurrents.L'expérience

du chat a utilisé un réseau neuronal réparti sur 1 000 ordinateurs.Dix millions d'images "sans

étiquette" ont été prises au hasard sur YouTube, montrées au système, puis le logiciel de formation

a été autorisé à s'exécuter. À la fin de l'entraînement, un neurone de la couche la plus élevée s'est

avéré répondre fortement aux images de chats.

En 2014, les réseaux de neurones antagonistes génératifs (GAN) ont été créés par Ian Goodfellow.

À l'aide de GAN, deux réseaux de neurones s'affrontent dans une compétition où le but est de faire

en sorte que le réseau imite une photo et de convaincre l'adversaire qu'elle est réelle. Bien sûr,
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l'adversaire cherche des failles. Le jeu continue jusqu'à ce qu'un coup presque parfait trompe

l'adversaire. Les GAN ont fourni un moyen de perfectionner les produits( utilisé par les escrocs).

D’ici 2025 la majorité des banques et les services financiers prévoient d'augmenter leurs

investissements dans l'intelligence artificielle , car le DL a permis d'automatiser le trading, réduire

les risques, détecter la fraude et fournir des conseils d'IA/chatbot aux investisseurs. [1]

Actuellement, l'évolution de l'intelligence artificielle dépend du Deep Learning qui est toujours en

évolution et a besoin d'idées créatives telles que la sémantique qu’on lui combine afin de prendre

l'intelligence artificielle au niveau supérieur, offrant des conversations plus naturelles et plus

humaines.

I.3. Qu'est-ce que le Deep Learning?

Le Deep Learning (DL) ou l'apprentissage en profondeur est un sous-domaine de l'intelligence

artificielle (IA). Le terme désigne un ensemble de techniques d'apprentissage automatique

(machine learning), c'est-à-dire une forme d'apprentissage basée sur des méthodes mathématiques

utilisées pour modéliser des données.[3]

Cette technique d’apprentissage automatique permet d’enseigner à la machine ce dont les

humains sont naturellement capables d’apprendre par exemple .

Les modèles de DL peuvent atteindre un niveau de précision exceptionnel, parfois supérieur aux

performances humaines. L’entraînement des modèles s’effectue via un vaste ensemble de données

labellisées et d’architectures de réseaux de neurones composées de  plusieurs  couches.

La plupart des méthodes du DL utilisent des réseaux de neurones. Le terme « Deep » fait

généralement référence au nombre de couches cachées dans le réseau de neurones. [3]

Sachant que le DL a été théorisé pour la première fois dans les années 1980, deux raisons

principales l’ont rendu exploitable que récemment: [43]

❖ L’absence de grandes quantités de données étiquetées.

❖ Le manque d’une puissance de calcul considérable, Les GPU hautes performances ont une

architecture parallèle qui est efficace pour l'apprentissage en profondeur afin de réduire

considérablement le  temps d’entraînement des réseaux de DL.
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Ces dernières années, le Deep Learning attire beaucoup l’attention, et ne cesse d’avoir des

résultats surprenants et irréalisables auparavant.

I.4.Les réseaux de neurones artificiels (RNA)

a) Principe de base
L’unité de base du calcul dans un réseau de neurones artificiel est le neurone. Ce dernier tire son

inspiration de la neuroscience, c’est un modèle mathématique simple, dérivé d’une analyse de la

réalité biologique qui imite quelques fonctions comme l’apprentissage et la mémorisation [4]. Il

est conçu d’une manière à transformer ses entrées en sorties selon des règles précises, d’une

manière plus précise, un neurone artificiel reçoit un nombre variable d’entrées provenant de

neurones amonts, sachant que pour chaque entrée un poids (w) est associé, ce dernier représente la

force de la connexion, ensuite le neurone fournit un signal de sortie qui est calculé par la fonction

de transfert [44]

Voici l’équation mathématique du neurone formel qui résume son fonctionnement :

S=F( ) [45]
𝑖=1

𝑛

∑ ω𝑖 𝐸𝑖

Où :

Ei : représente l’entrée i du neurone

ωi: représente le poids attribué à l’entrée i

F : c’est la fonction d’activation (seuil) du neurone

S : c’est la sortie du neurone
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Figure 2  : la représentation d’un neurone artificiel [29]

Remarque:

Dans un réseau neuronal, certaines entrées sont fournies à un neurone artificiel, et chaque entrée

est associée à un poids. Les poids augmentent la pente de la fonction d'activation. Cela signifie

que le poids détermine la vitesse à laquelle la fonction d'activation se déclenche, tandis que le

biais est utilisé pour retarder le déclenchement de la fonction d'activation.

Les pondérations montrent l'efficacité d'une entrée particulière. Plus le poids d'une entrée est

important, plus elle a d'influence sur le réseau.

Le biais, en revanche, est comme l'ordonnée à l'origine ajoutée à une équation linéaire. C'est un

paramètre supplémentaire dans un réseau de neurones qui est utilisé pour ajuster la sortie à l'aide

d'une somme pondérée d'entrées de neurones. Par conséquent, le biais est une constante qui aide le

modèle à s'adapter au mieux aux données données. (Avec l’introduction du biais, le modèle

devient plus flexible.)[5]

Le traitement effectué par un neurone est donc noté :

output  =  sum (weights * inputs) + bias

Figure 3: Réseau de neurones artificiel [6]
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Figure 4: exemple avec changement de biais augmentant la valeur de la fonction   d’activation

de déclenchement. [5]

Résultat:Le biais permet de contrôler la valeur à laquelle la fonction d'activation se déclenche

b)  Bref aperçu sur les Réseaux de Neurones Artificiels(RNA)

Le RNA ou artificial neural network en anglais, est un système informatique qui s’inspire du

fonctionnement du cerveau humain. c’est un concept qui a été inventé par les deux chercheurs de

l’université de Chicago en 1943 (Warren McCullough et Walter Pitts).

Le perceptron inventé en 1957, c’est le plus ancien algorithme de ML,conçu pour effectuer des

tâches permettant de reconnaître de patterns complexes.C’est grâce à cet algorithme que plus tard

les machines arrivent à reconnaître les objets sur les images.Le domaine des RNA a connu des

années de sommeil à cause du manque de puissance des ordinateurs à l’époque.

Ce n'est qu'à partir de 2010, avec l'essor du big data et du traitement massivement parallèle, que

les data scientists disposaient des données et de la puissance de calcul nécessaires pour faire

fonctionner des réseaux de neurones complexes. En 2012, lors d'un concours organisé par

ImageNet, les réseaux de neurones ont pour la première fois réussi à surpasser les humains en

reconnaissance d'images.

C'est pourquoi cette technologie est à nouveau au cœur de l'attention des scientifiques. De nos

jours, les réseaux de neurones artificiels ne cessent de s'améliorer de jour en jour. [7]
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c) La structure du RNA
Un réseau de neurones artificiel est constitué d'un grand nombre de neurones artificiels appelés

unités disposés en une série de couches .Il existe trois types de couches dans un RNA:

Couche d'entrée : La première est la couche d'entrée. Elle contient les unités (neurones

artificiels) qui reçoivent des entrées du monde extérieur sur lesquelles le réseau apprendra,

reconnaîtra ou traitera autrement.Cette couche acceptera les données et les transmettra au reste du

réseau.[8]

Couche cachée : Le deuxième type de couche est appelé la couche cachée. Il en existe une ou

plusieurs couches cachées pour un réseau de neurones. Dans le cas ci-dessous, le nombre est de 2.

Son rôle est de transformer l'entrée en quelque chose que l'unité de sortie peut utiliser d'une

manière ou d'une autre.Ce type de couche est celui réellement qui est responsable des excellentes

performances et de la complexité des réseaux de neurones. [8]

Couche de sortie : C’est le dernier type de couche. Elle est composée d' unités qui répondent aux

informations sur la façon dont elle apprend n'importe quelle tâche.Elle contient le résultat ou la

sortie du problème(la prédiction). [11]

Les réseaux neuronaux sont remarquables par leur capacité d'adaptation : ils se modifient

eux-mêmes en fonction de l'entraînement initial et les exécutions suivantes leur apportent encore

plus d'informations sur le monde qui les entourent.[9]

Wafa SAMER                                                  Page 15 M.Iddir OUNNACI

https://fr.etudes-studio.com/


Étude des méthodes de Deep learning pour la détection des anomalies

Figure 5: Réseaux de neurones artificiel [8]

d) Comparaison du neurone biologique et du neurone artificiel
Le neurone artificiel tirant son inspiration du neurone biologique, en voici un tableau illustrant les

similarités entre ces derniers.la figure ** illustre les schémas d’un neurone biologique et d’un

RNA.

Neurone biologique Neurone artificiel

il est composé de cellules Les cellules correspondent aux neurones.

il possède des dendrites qui sont des
interconnexions entre les corps
cellulaires

Les poids de connexion correspondent aux
dendrites.

Le corps cellulaire reçoit l'entrée Le corps cellulaire est similaire au poids net
d’entrée

l’axone reçoit le signal La sortie du RNA correspond à l'axone.

Tableau 1:comparaison entre un neurone biologique et un neurone artificiel
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Figure 6: Représentation d’un neurone

biologique[48]

Figure 7: Représentation d’un réseau de
neurones artificiel [7]

e) La fonction d’activation
C’est une fonction mathématique appliquée à un signal en sortie d'un neurone artificiel. Le terme

de "fonction d'activation" vient de l'équivalent biologique potentiel d'activation, seuil de

stimulation qui, une fois atteint, entraîne une réponse du neurone. La fonction d'activation est

souvent une fonction non linéaire. Un exemple de fonction d'activation est la fonction de

Heaviside, qui renvoie tout le temps 1 si le signal en entrée est positif, ou 0 s'il est négatif. [10]

voici quelques fonctions d’activation représentées dans la figure ci-dessous :
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Figure 8 :Fonctions d'activation d'un neurone artificiel [46]

f) Types de réseaux de neurones
Un réseau de neurones est une structure de réseaux constituée d’un nombre de nœuds

interconnectés par des liaisons directionnelles [12]. Cette structure influence la manière de

fonctionnement et de propagation des informations dans ce réseau. Les réseaux de neurones sont

généralement classés par le nombre d'épaisseurs qui séparent les entrées de données de la

génération des résultats, la fonction d’agrégation utilisée ( somme pondérée, distance pseudo

euclidienne, ...), l’algorithme d’apprentissage et de nombreux autres paramètres spécifiques à

certains types de réseaux de neurones mis en œuvre dans le cadre d’apprentissages [13].

On distingue quatre grandes familles de réseaux de neurones artificiels

➔ Réseaux de neurones Feed forward

➔ Réseaux de neurones récurrent (RNN)

➔ Réseaux de neurones à résonance

➔ Réseaux de neurones auto-organisés
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1. Les réseaux de neurones feed-forward
Les réseaux de neurones feed-forward (non bouclés) ou réseaux de neurones à propagation avant

sont un ensemble de neurones connectés entre eux, leur graphe est dit acyclique car la donnée

traverse le réseau d’entrée à la sortie sans retour en arrière de l’information (donnée), c'est-à-dire

les sorties de n’importent qu'elle couche ne peuvent être rétro propagées vers les couches

précédentes[14]. Cette famille de réseaux neuronaux distingue deux catégories de neural networks

: le perceptron simple (monocouche) et le perceptron multicouches.

Pour le perceptron simple, son schéma contient seulement deux couches de neurones, une couche

en entrée et une couche de sortie, qui sont reliées directement entre elles, et donc le réseau ne

possède qu’une seule matrice de poids [15]. Le perceptron simple a un seul classificateur qui est

linéaire, ce dernier permet de diviser l’ensemble des informations résultant en deux catégories

[44].

Quant au perceptron multicouche, comme son nom l’indique se compose d’une ou plusieurs

couches situées entre la couche en entrée et la couche en sortie dites « cachées ». Il intègre

plusieurs matrices de poids, ce qui le rend plus adapté au traitement des fonctions non

linéaires[15].

Figure 9 : Réseau de neurones de type Feed-forward [52]

Pour le traitement d’informations complexes et très variées, il est possible de créer plusieurs

réseaux de neurones distincts dédiés à traiter chacun une partie de l’information. Il s’agit des

réseaux neuronaux convolutifs (Convolutional Neural Networks). Ces derniers peuvent être
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imaginés comme une compilation d’un segment d’informations afin de traiter l’ensemble de

l’information (e.g. le traitement d’image, de vidéos et de textes). [29]

Figure 10: les Couches d’un réseau de neurones convolutif [44]

2. Les réseaux de neurones récurrents (RNN)
Ce type de réseaux de neurones se compose d’une ou plusieurs couches. Le traitement des

données se fait d’une façon cyclique c'est-à-dire l’information est traitée plusieurs fois en la

renvoyant à chaque fois au sein du réseau. Le graphe des connexions comporte notamment des

boucles qui ramènent aux entrées la valeur d’une ou plusieurs sorties [52].

Parmi les réseaux récurrents d’une seule couche le plus connu on trouve le Hopfield (réseau

temporel).

Figure 11 : Réseau de neurone de type récurrent (feedback)[52]
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3. Les réseaux de neurones à résonance
Ces réseaux de neurones peuvent prendre différentes formes avec des degrés de complexité plutôt

élevés. L’activation de tous les neurones est renvoyée à tous les autres neurones au sein du

système, ce renvoi provoque des oscillations, d’où la raison du terme résonance [29].

figure 12:réseau de neurones à résonance [17]

4. Les réseaux de neurones auto organisés
Ces réseaux de neurones sont considérés comme des ‘classificateurs universels’. Ce type de

réseaux de neurones est surtout adapté pour le traitement des données spatiales, car ils sont en

mesure d’étudier une large plage de données et résoudre des problèmes de classification en se

basant sur des méthodes d’apprentissage non supervisées [43].

Le modèle le plus connu de ce type de réseaux de neurones est la carte auto-organisatrice de

Kohonen.
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Figure 13: Réseau de neurone auto organisé [17]

❖ Techniques d'apprentissage dans les réseaux de neurones

● Apprentissage supervisé

Dans cet apprentissage, les données d'apprentissage sont entrées dans le réseau et la sortie

souhaitée est connue, les pondérations sont ajustées jusqu'à ce que la production donne la valeur

souhaitée.[18]

● Apprentissage non supervisé

Utilisez les données d'entrée pour former le réseau dont la sortie est connue. Le réseau classe les

données d'entrée et ajuste le poids par extraction de caractéristiques dans les données d'entrée.

❖ les caractéristiques des réseaux de neurone artificiels
Voici quelques caractéristiques des RNAs [19]

★ Apprentissage : un réseau est capable sans aucune connaissance, d’être formé avec un

ensemble d'entrées-sorties, apprendre à partir d'exemples.

★ Généralisation : produire le meilleur résultat selon des exemples appris si un autre

vecteur est entré dans le réseau.

Wafa SAMER                                                  Page 22 M.Iddir OUNNACI

https://fr.etudes-studio.com/


Étude des méthodes de Deep learning pour la détection des anomalies

★ Non-linéarité : faire face aux données et à l'environnement non linéaires. Tolérance aux

pannes : il garde toujours sa performance même si les données d'entrée sont légèrement

incorrectes.

★ Robustesse : l'ensemble du système peut toujours bien fonctionner même si certains

neurones "se dérèglent".

❖ Domaines d’application des RNA
Compte tenu de l'efficacité des RNA pour résoudre de nombreux problèmes avec de grandes

quantités de données et de différents types (images, vidéos, bases de données data,etc), alors

théoriquement il n'y a pas de limite à leur utilisation, et leur champ d'application s'élargit et se

multiplie dans le temps. En général, les réseaux de neurones artificiels sont bien adaptés à la

reconnaissance de formes, au traitement de signaux complexes et à la prédiction .Voici quelques

domaines d’application des réseaux de neurones [15, 8]

★ L’industrie : contrôle qualité et activité, diagnostic de panne, analyse de signature ou

d'écriture manuscrite…

★ Traitement d’images : compression d’images, reconnaissance de caractères et de

signatures, reconnaissance de formes et de motifs, cryptage, classification, ..

★ Sécurité : guidage de missile, suivi de cible, reconnaissance du visage, radar, sonar,

traitement du signal,..

★ Aérospatial : pilotage automatique, simulation du vol…

★ Médecine : effectuer des diagnostics médicaux, des recherches sur le cancer, et même

découvrir des nouveaux médicaments,etc.

application Architecture / Algorithme Fonction d'activation

Modélisation et contrôle de processus Réseau à base radiale Base radiale

Diagnostic des machines Perceptron multicouche Fonction Tan- Sigmoïde

Gestion de portefeuille Algorithme Supervisé de Classification Fonction Tan- Sigmoïde

Reconnaissance de cible Réseau neuronal modulaire Fonction Tan- Sigmoïde

Diagnostic médical Perceptron multicouche Fonction Tan- Sigmoïde
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Cote de crédit
Analyse Discriminante Logistique avec
ANN, Support Vector Machine

Fonction logistique

Marketing ciblé Algorithme de rétropropagation Fonction logistique

Reconnaissance vocale
Perceptron multicouche, réseaux de
neurones profonds (réseaux de neurones
convolutifs)

Fonction logistique

Prévisions financières Algorithme de rétropropagation Fonction logistique

Recherche intelligente Réseau neuronal profond Fonction logistique

Détection de fraude
Gradient - Algorithme de descente et
algorithme des moindres carrés moyens
(LMS)

Fonction logistique

Tableau 2 : Application des réseaux de neurones [8]

I.5.Les principaux avantages du DL

❖ Automatisation de la génération de fonctionnalités

Les algorithmes de DL peuvent générer de nouvelles fonctionnalités parmi un nombre limité situé

dans l'ensemble de données d'apprentissage sans intervention humaine supplémentaire.Pour les

entreprises, cela signifie des déploiements d'applications ou de technologies plus rapides qui

offrent une précision supérieure.[20]

❖ Bon fonctionnement avec les données non structurées
L'un des principaux atouts du DL est sa capacité à travailler avec des données non structurées(ex.

Le texte, les images et la voix).Les algorithmes ML classiques sont limités dans leur capacité à

analyser des données non structurées, ce qui signifie que cette richesse d'informations est souvent

inexploitée. Et c'est là que le DL promet d'avoir le plus d'impact.

❖ Meilleures capacités d'auto-apprentissage
Les multiples couches des RNA permettent aux modèles de devenir plus efficaces pour apprendre

des fonctionnalités complexes et effectuer des tâches de calcul plus intensives, c'est-à-dire

exécuter de nombreuses opérations complexes simultanément. Il surpasse le ML dans les tâches de

perception automatique qui impliquent des ensembles de données non structurés.
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(images,vidéos)grâce à la capacité des algorithmes de DL à éventuellement apprendre de leurs

propres erreurs. De plus,les performances de DL sont directement proportionnelles au volume

d'ensembles de données d'entraînement. Ainsi, plus les ensembles de données sont volumineux,

plus la précision est grande.[20]

❖ Prise en charge des algorithmes parallèles et distribués

Un réseau de neurones typique ou un modèle de DL prend des jours pour apprendre les paramètres

qui définissent le modèle. Les algorithmes parallèles et distribués résolvent ce problème en

permettant aux modèles d'apprentissage en profondeur d'être entraînés beaucoup plus rapidement.

Les modèles peuvent être formés à l'aide d'une formation locale (utiliser une seule machine pour

former le modèle), avec des GPU ou une combinaison des deux.

Par exemple, si vous deviez former un modèle sur un seul ordinateur, cela pourrait prendre jusqu'à

10 jours pour parcourir toutes les données.

D'autre part, les algorithmes parallèles peuvent être répartis sur plusieurs systèmes/ordinateurs

pour compléter la formation en moins d'une journée. En fonction du volume de votre jeu de

données d'entraînement et de la puissance de calcul du GPU, vous pouvez utiliser aussi peu que

deux ou trois ordinateurs jusqu'à plus de 20 ordinateurs pour terminer l'entraînement en une

journée.[20]

❖ Analytique avancée

Le DL, lorsqu'il est appliqué à la science des données, peut offrir des modèles de traitement

meilleurs et plus efficaces. Sa capacité à apprendre sans supervision entraîne une amélioration

continue de la précision et des résultats. Il offre également aux scientifiques des données des

résultats d'analyse plus fiables et concis.

❖ Évolutivité
L'apprentissage en profondeur est hautement évolutif en raison de sa capacité à traiter d'énormes

quantités de données et à effectuer de nombreux calculs de manière rentable et rapide. Cela a un

impact direct sur la productivité (déploiement plus rapide) ainsi que sur la modularité et la

portabilité (les modèles entraînés peuvent être utilisés pour toute une gamme de problèmes). [20]
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Par exemple, la prédiction de la plate-forme d'IA de Google Cloud vous permet d'exécuter votre

réseau neuronal profond à grande échelle sur le cloud.

I.6. Les limites du Deep Learning

Malgré les performances qu’il offre, il convient de mentionner que le Deep Learning, en

effet, a plusieurs limites. Nous en avons répertorié quelques-uns ci-dessous [43].

❖ Disponibilité des données
Les modèles d'apprentissage en profondeur nécessitent beaucoup de données pour apprendre la

représentation, la structure, la distribution et le modèle des données.

S'il n'y a pas suffisamment de données variées disponibles, le modèle n'apprendra pas bien et

manquera de généralisation (il ne fonctionnera pas bien sur des données invisibles).

Le modèle ne peut bien généraliser que s'il est formé sur de grandes quantités de données.

❖ La complexité du modèle
La conception d'un modèle de DL est souvent un processus d'essais et d'erreurs.

Un modèle simple est plus susceptible d'être sous - ajusté , c'est-à-dire incapable d'extraire des

informations de l'ensemble d'apprentissage, et un modèle très complexe est plus susceptible d'être

surajusté , c'est-à-dire incapable de bien généraliser sur l'ensemble de données de test.Les modèles

d'apprentissage en profondeur fonctionnent bien lorsque leur complexité est adaptée à la

complexité des données.

❖ Manque de généralisation globale
Un simple réseau de neurones peut avoir des milliers à des dizaines de milliers de paramètres.

L'idée de la généralisation globale est que tous les paramètres du modèle doivent se mettre à jour

de manière cohérente pour réduire autant que possible l'erreur de généralisation ou l'erreur de test .

Cependant, en raison de la complexité du modèle, il est très difficile d'obtenir une erreur de

généralisation nulle sur l'ensemble de test.Par conséquent, le modèle d'apprentissage en

profondeur manquera toujours de généralisation globale, ce qui peut générer des résultats erronés.
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❖ Incapable de faire du multitâche
Les RNA sont incapables d'effectuer plusieurs tâches.Ils ne peuvent effectuer que des tâches

ciblées, c'est-à-dire traiter les données sur lesquelles ils sont entraînés. Par exemple, un modèle

entraîné à classer les chats et les chiens ne classera pas les hommes et les femmes.De plus, les

applications qui nécessitent un raisonnement ou une intelligence générale sont complètement

au-delà de ce que les techniques de DL de la génération actuelle peuvent faire, même avec de

grands ensembles de données.

❖ Dépendance matérielle
Les modèles d'apprentissage en profondeur sont coûteux en calcul.Ils sont si complexes qu'ils

nécessitent des unités de traitement graphique (GPU) et des unités de traitement de tenseur (TPU)

multicœurs hautes performances pour former efficacement ces modèles en un temps plus

court.Mais, ils sont très coûteux et consomment de grandes quantités d'énergie.

Conclusion

Malgré tout ce que l'apprentissage en profondeur a à offrir, il nécessite une puissance de calcul

massive et des ensembles de données de formation qui limitent sa capacité à être appliquée dans

de nouveaux domaines.Nous avons encore peu de visibilité sur la façon dont les modèles

d'apprentissage en profondeur font leurs prédictions.

Cependant, cela représente également le chemin parcouru pour atteindre une véritable intelligence

artificielle. Les limitations mêmes qui affligent la technologie ont également donné lieu à une

augmentation des recherches sur l'IA explicable. Pour les problèmes que nous cherchons à

résoudre, l'apprentissage en profondeur reste le meilleur pari. [51]

Dans le chapitre suivant,nous aborderons les diverses méthodes de détection d’anomalies grâce à

l’IA.
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Chapitre II: La détection des anomalies avec l'Intelligence Artificielle (IA)

II.1. Introduction

L'IA reproduit les quatre capacités cognitives de l'être humain : la perception, la compréhension,

l’action et l'apprentissage.Il se divise essentiellement en deux domaines : le Machine Learning et

le DL. En plus de ces deux technologies, plusieurs concepts s'articulent autour de la formation de

domaines dits d'intelligence artificielle qui combinent de nombreux procédés et diverses

applications , la figure ci-dessous illustre l’interaction entre ces derniers. [21,22,23]

Figure 14: : Interactions entre IA, Machine Learning et Deep Learning [21]

L'augmentation des données disponibles peut engendrer de nombreux risques d’erreurs dans les

projets de data science.L’une des solutions possibles pour optimiser le processus de gestion de

données est le nettoyage des données.Cette dernière renforce la pertinence et l'intégrité des

données.

Notre objectif ici,est de détecter les anomalies qui peuvent impacter le modèle à cause du biais

qu’elles peuvent lui apporter.Ces dernières peuvent être liées à des erreurs d’acquisition des

données ou encore à des individus ayant des comportements inhabituels.
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Pour détecter les anomalies,diverses méthodes récentes basées sur l’IA commencent à se propager

dans divers domaines d’activité.Ces méthodes sont généralement complexes, nombreuses ayant

des objectifs différents.

Il devient alors important de savoir choisir la méthode selon le besoin du métier.

Nous allons dans ce chapitre détailler les axes permettant le choix de la bonne méthode de
détection d'anomalie à savoir principalement définir une anomalie et choisir la bonne méthode
adaptée au problème.

NB. En informatique d’entreprises, la détection d’anomalies est utilisée couramment pour le
nettoyage de données,la détection d’intrusion,détection de fraude,détection d'événements sur les
réseaux de capteurs,etc.[23]

II.2. Définition de l'Intelligence Artificielle (IA)

L'intelligence artificielle est un concept né dans les années 1950 grâce au mathématicien Alan

Turing.

Elle fait référence à des systèmes ou à des machines qui imitent l'intelligence humaine pour

effectuer des tâches et peuvent s'améliorer de manière itérative en fonction des informations qu'ils

collectent.

Elle  se manifeste sous de nombreuses formes,par exemple: [47]

➔ Les chatbots se servent de l’IA afin de comprendre les requêtes des clients et répondre

efficacement.

➔ Les assistants intelligents permettent d’effectuer des tâches et des services pour un

individu basés sur les entrées fournies par l'utilisateur

NB: le premier smartphone comportant un assistant virtuel numérique appelé Siri présenté

comme caractéristique de l’Iphone 4S  en 2011. [49]

➢ Les moteurs de recommandation peuvent automatiquement recommander des émissions

de télévision en fonction des habitudes des téléspectateurs.
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II.3.Définition d’anomalie

On parle d'anomalie ou d'outlier en anglais, lorsque des observations sont mises en contraste avec

les autres valeurs,autrement dit c’est quelque chose qui s’écarte de la norme. La valeur est dite

“distante” des autres observations du même phénomène.Par ailleurs,il existe un certain nombre de

critères, peu connus et maîtrisés, qui permettent de distinguer diverses anomalies.[22]

Figure 15: Illustration des anomalies dans un data set à  2D[24]

Dans la figure 16, N1 et N2 sont des régions constituées de la majorité des observations et sont

donc considérées comme des régions normales d’instances de données. En revanche, la région O3

et les points de données O1 et O2 sont situés plus loin de la majorité des observations et sont

alors considérés comme des anomalies.[24]

On distingue deux catégories d’anomalies qui sont souvent confondues:[22]

➔ La donnée aberrante: il s’agit d’une valeur erronée qui doit  être éliminée.

➔ La donnée atypique: dans ce cas la valeur se distingue des autres mais sans pour autant

être fausse.

Par exemple, si une personne mesure 3 mètres, il s’agit d’une mesure impossible,dans ce cas on

parlera de valeur aberrante.En revanche, si elle fait 2 mètres il s’agira d’une taille rare seulement,

on parlera dans ce cas de valeur atypique.
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II.4.Types d’anomalies

On distingue trois types d’anomalies:

❖ Les anomalies ponctuelles ou globales
Correspondent aux points qui diffèrent des autres selon une certaine métrique comme la distance

par exemple.Dans la figure suivante on constate deux anomalies ponctuelles (points très éloignés

du reste des données). Par exemple,dans le secteur bancaire une anomalie ponctuelle peut être un

individu ayant des revenus particulièrement élevés.[22]

Figure 16: anomalies ponctuelles [14]

❖ Les anomalies contextuelles

On parle d’anomalies contextuelles ou conditionnelles lorsque des valeurs sont considérées
normales dans un contexte, mais anormales dans un autre.
La notion de contexte est induite par la structure du jeu de données et doit être spécifiée lors de la
formulation du problème.[14]
Pour illustrer un exemple, dans un contexte de données météorologiques,une température de 0
degré pendant l’été est une anomalie, puisque l’on s’attend à avoir environ 25 degrés, alors que
pendant l’hiver, cela peut être normal.

La (figure 17) permet d’illustrer ce type d’anomalie car nous constatons que la température t2
aurait été “normale” au mois de décembre (“dec” sur le graphique) mais elle ne l’est pas pour le
mois de juin (“jun” sur le graphique).Sachant que la température au moment t1 est la même qu'au
moment t2 mais elle se produit dans un contexte différent et n'est donc pas considérée comme une
anomalie.[14]
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Figure 17: anomalie contextuelle (t2 température très basse en été)[50]

❖ Les anomalies collectives
Elles se présentent lorsqu'un sous-ensemble de données s’éloigne du reste de l’ensemble de

données.Les instances de données individuelles dans une anomalie collective peuvent ne pas être

des anomalies en elles-mêmes,mais leur occurrence ensemble en tant que collection indique une

anomalie.[22]

Prenons l’exemple d’un électrocardiogramme,qui est illustré dans la figure 18 suivante. L’absence

brève d’activité entre deux pulsations du cœur est normale,en revanche si cette valeur se répète sur

une plus longue période, c’est une anomalie.[25]

Figure 18 : anomalie collective [25]
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II.5.La détection d’anomalies VS détection des nouveautés[22]

En pratique,on distingue deux méthodes : la détection d’anomalies et la détection des nouveautés.

La détection initiale des anomalies: Elle représente les points qui s’éloignent significativement

des autres au sein d’un jeu de données sur lequel le programme apprend. Il est essentiel

d’identifier ces instances au préalable afin qu’elles n’impactent pas la qualité du modèle.

La figure 19  suivante illustre cette méthode.

Figure 19: Détection initiale des anomalies [22]

La détection des nouveautés: Elle correspond à la détection d’un positionnement anormal d’un

nouvel individu par rapport à un jeu de données initial d’apprentissage, qui lui ne contient aucune

ou un nombre connu d’anomalies. Autrement dit, nous cherchons donc à déterminer si ce nouvel

individu est proche des individus du jeu de données d’apprentissage ou s’il s’en écarte

significativement.[22]

Figure 20: Détection des nouveautés [22]

Afin de détecter des nouveautés, il est nécessaire de commencer par la détection initiale des

anomalies pour avoir un jeu de données initial propre ou sans anomalies.
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Par conséquent, il est important de distinguer les différentes catégories et typologies d’anomalies

afin de mieux cerner le contexte dans lequel on se situe et d’assurer une bonne compréhension de

l’enjeu.Pour ensuite pouvoir déterminer la solution qui permettra de détecter au mieux les

anomalies.

Dans la (figure 21) , les images de tigres blancs parmi les tigres ordinaires peuvent être

considérées comme une nouveauté, tandis que les images de cheval, panthère, lion et guépard sont

considérées comme des anomalies.

NB.Les techniques utilisées pour la détection d'anomalies sont souvent utilisées pour la détection

de nouveautés et vice versa.

Figure 21: illustration d’une nouveauté dans un dataset d’images [24]

II.6.Aperçu sur les différentes méthodes de détection d’anomalies

Il existe plusieurs méthodes qui permettent la détection d’anomalies,qui se distinguent selon les

techniques utilisées, à savoir les statistiques, le clustering, les méthodes du plus proche voisin, ou

encore des méthodes d'arborescence qui visent toutes à détecter les individus anormaux qui

constituent des anomalies en se basant sur deux critères principaux qui sont la rareté et la

singularité. [22]
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❖Les techniques statistiques

Elles sont basées sur les données pour la construction du modèle,tel que si celles ci s’écartent de

ce modèle on les considère comme anormales.on distingue deux approches statistiques:

➔ L’approche non paramétrique:inclut des méthodes simples telles que le boxplot ou

l’histogramme.

➔ L’approche paramétrique ou probabiliste: nécessitant de connaître à priori la

distribution des données (si ça suit une loi gaussienne ,..)et permet de fournir un intervalle

de confiance.

❖Les techniques basées  sur les plus proches voisins

Elles consistent à comparer les instances à celles de leurs plus proches voisins. Ce type de

méthode nécessite de calculer la distance entre toutes les instances au préalable et donc coûte cher

en terme de temps d’exécution.

❖Les techniques basées sur le clustering

Le jeu de données dans ce cas est divisé en groupes ou “clusters” où les instances les plus
similaires sont mises à l’intérieur des clusters et les plus distinctes seront entre les différents
clusters.
On distingue deux approches:

➔ L’approche basée sur la distance pour laquelle le cluster le plus éloigné comprend les

données anormales

➔ L’approche utilisant la densité en désignant les données comprises dans le cluster avec le

moins de données comme anomalies.

Plusieurs d’autres techniques existent comme celles basées sur l’arborescence, sur les machines à

vecteurs de support, les réseaux de neurones, etc ..

La (figure 22) illustre une représentation assez complète des modèles de détection

d’anomalies.[22]
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Figure 22: Modèles de détection d’anomalies [22]

Ainsi, un très grand nombre de méthodes existent pour assurer la détection des anomalies. Nous

nous focaliserons dans la partie suivante sur la forêt d’isolation (Isolation Forest).

Méthode arborescente de détection d’anomalies
Pour assurer une détection d’anomalies plus fine, il est préférable d’opter pour les méthodes

basées sur le Machine Learning plutôt que celles basées sur les statistiques simples

(ex:Boxplot).Ceci est simplement lié au fait que les méthodes ML sont plus complexes,utilisant

plus de variables ou “features” dans leur modèle ce qui permet de mieux comprendre le relations

sous-jacentes existante entre ces dernières, ainsi l’analyse sera plus intelligente.

Illustrons avec un exemple du contexte produits cosmétiques,supposons qu’un prix d’un parfum se

situe pour la majorité autour de 20 euros, si un parfum quant à lui a un prix de 100 euros, une

méthode qui prendrait en compte que la variable prix,va le détecter comme étant une

anomalie.Cependant cette différence de prix peut être liée à d’autres variables, telle que la marque

du parfum, il est alors plus judicieux de prendre en considération simultanément toutes les

variables  déterminant le prix du produit. [22]
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❖ Isolation Forest ou forêt d’isolation (principe de base)

C’est une méthode de détection d’anomalies automatique développée en 2008.

L’innovation introduite par cette méthode consiste à partir directement des valeurs aberrantes en

fonction des caractéristiques qui les rendent uniques plutôt que des observations

normales.Contrairement à l’approche traditionnelle où on devait décrire à quoi ressemblait les

instances normales (généralement en analysant des clusters)et en étiquetant toutes les instances qui

ne correspondent pas à ces profils comme étant des anomalies.  [26]

Techniquement, cela peut se traduire par le fait que,si nous ajustons un arbre de décision sur toutes

les observations, les valeurs aberrantes devraient être trouvées plus près de la racine de

l'arbre(c'est-à-dire à une profondeur inférieure) que les instances normales.

❖ Fonctionnement de la méthode forêt d’isolation

Cette méthode non supervisée consiste à construire un ensemble d’arbres d’isolation pour séparer

les individus. Chaque arbre d’isolation est construit sur un échantillon tiré aléatoirement, ce qui

vaut la particularité à l’Isolation Forest ne pas être obligé d’utiliser toutes les données pour

construire l'ensemble des arbres. Les données sont divisées de manière itérative en commençant à

la racine de l’arbre (nœud initial de l’arbre comportant l’intégralité des données). Pour se faire, à

chaque nœud nous sélectionnons aléatoirement une variable et un seuil, qui permettent de séparer

les données en deux sous-échantillons distincts. Le postulat est qu’un individu atypique se

retrouvera plus rapidement isolé (seul dans son nœud) qu’un individu standard. Ceci se base sur la

supposition qu’une anomalie est dotée de variables avec une valeur très différente des individus

“standards”.[22]

❖ Illustration de la méthode avec un exemple

Après avoir vu l'intuition principale derrière la méthode Isolation Forest, essayons de comprendre

le mécanisme exact de l'algorithme, à l'aide des points des données simples suivants:
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Figure 23: Représentation de points simples [26]

Les items de A à F représentent un nuage de points assez compact : ce sont des points de données

« normaux ». Comparé à ces instances, G est probablement une valeur aberrante : il a des valeurs

anormales à la fois pour x et y .

Sachant que l’Isolation Forest est basée sur des arbres, alors adaptons un arbre sur ces données :(

NB:cet arbre est conçu de manière aléatoire)
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Figure 24: arbre représentant la méthode l’isolation forest [26]

Le concept le plus fondamental ici est la profondeur de la feuille à laquelle chaque élément se

trouve . Par exemple, dans cet arbre, l'observation G (la valeur aberrante) est à la profondeur 1 (à 1

niveau du nœud racine), alors que C est à la profondeur 3.

L'idée derrière Isolation Forest est qu'en moyenne, les valeurs aberrantes seront plus proches du

nœud racine autrement dit à une profondeur inférieure que les instances normales.

Comme souvent en machine learning, la clé est l'itération. En fait, si nous ajustons au hasard de

nombreux arbres de décision, puis prenons une moyenne de la profondeur de chaque observation

sur les différents arbres, nous trouvons une « profondeur moyenne » qui représente une mesure

empirique de la « valeur aberrante ».[26]

Voici ce que l’on obtient pour la méthode Forest isolation dans Scikit-learn, en prenant les 9

premiers  arbres de la forêt et en les traçant :
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Figure 25: Les 9 premiers arbres de décision (sur 100) de Isolation Forest. (le nombre à côté de

chaque point de données correspond à sa profondeur dans l'arborescence). [26]

En regardant ces 9 premiers arbres, nous pouvons constater que G a tendance à être à une

profondeur beaucoup plus faible (1,44 en moyenne) que tout autre point. En effet, le deuxième

point est A avec une profondeur moyenne de 2,78.

Conceptuellement, c'est exactement ainsi que fonctionne l'algorithme : une profondeur moyenne

plus faible signifie une probabilité plus élevée d'être une valeur aberrante.

Cependant, en pratique, nous ne pouvons pas utiliser la profondeur moyenne, car la profondeur

d'un arbre dépend du nombre d'échantillons sur lesquels il a été ajusté. Pour cette raison, nous

avons besoin d'une formule qui prend également en compte le nombre total d'instances. Voici la

formule proposée dans l'article [27]
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Figure 26: formule de calcul du score de valeur aberrante [27]

Tel que n est le nombre d'instances, h(x) est la profondeur à laquelle le point de données se trouve

dans un arbre particulier ( E(h(x)) est sa moyenne sur différents arbres), et H est le nombre

harmonique.

s(x, n) est un nombre compris entre 0 et 1, où plus le score est élevé, plus il est probable qu'il

s'agisse d'une valeur aberrante.

Remarque : L'implémentation de Scikit-learn renvoie l'opposé du score défini ci-dessus. Donc ce

qui a été dit plus haut est toujours valable, mais avec un signe négatif.

Voyons les scores estimés pour chacun de nos points :

Figure 27: scores des estimés des points [26]

Résultat: Comme nous nous y attendions, G est plus susceptible d'être une valeur aberrante,

puisque son score est inférieur à tous les autres scores.
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❖ Avantages et limites de L’isolation Forest

L’Isolation Forest est l’une des méthodes les plus récentes et les plus utilisées dans la détection

d’anomalies témoignant des performances meilleures même en grande dimension, il s’agit d’une

des méthodes les plus utilisées dans la détection d’anomalies.

Cette méthode ensembliste possède également l’avantage de consommer peu de CPU, de temps et

de mémoire. Cependant,cette méthode reste pas facile à interpréter et est moins adaptée aux

données catégorielles.[22]

Conclusion

La détection d'anomalies consiste à identifier les points de données dans les données qui ne

correspondent pas aux modèles normaux. Cela peut être utile pour résoudre de nombreux

problèmes, notamment la détection de fraude, le diagnostic médical, etc.

Les méthodes d'apprentissage automatique permettent d'automatiser la détection d'anomalies et de

la rendre plus efficace, en particulier lorsque de grands ensembles de données sont impliqués.

Dans ce chapitre nous avons vu diverses techniques de détection d’anomalies à savoir les

méthodes statistiques, le clustering, les méthodes du plus proche voisin, ou encore des méthodes

d'arborescence qui visent toutes à détecter les individus anormaux qui constituent des anomalies.

Dans le chapitre suivant nous allons nous focaliser sur les méthodes de détection d’anomalies en

utilisant le Deep Learning.
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Chapitre III: La détection des anomalies avec le DL

III.1. Introduction

La détection d'anomalies est un problème important qui a été bien étudié dans divers domaines de

recherche et d'application.

Un besoin courant lors de l'analyse d'ensembles de données du monde réel est de déterminer

quelles instances se distinguent de toutes les autres. De telles instances sont connues sous le nom

d'anomalies, et l'objectif de la détection d'anomalies est de déterminer toutes ces instances d'une

manière orientée données [38]. Les anomalies peuvent être causées par des erreurs dans les

données, mais elles sont parfois révélatrices d'un nouveau processus sous-jacent, inconnu

jusqu'alors.

Le DL est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique qui obtient de bonnes performances et

une grande flexibilité en apprenant à représenter les données sous la forme d'une hiérarchie

imbriquée de concepts dans les couches du réseau neuronal. L'apprentissage profond surpasse

l'apprentissage automatique traditionnel lorsque l'échelle des données augmente Ces dernières

années, les algorithmes de détection d'anomalies basés sur l'apprentissage profond sont devenus de

plus en plus populaires et ont été appliqués à un ensemble diversifié de tâches. Des études ont

montré que l'apprentissage profond surpasse complètement les méthodes traditionnelles  [1].

L'objectif de ce travail est de présenter une revue structurée et complète des méthodes de

recherche en détection profonde d'anomalies (DAD).

Figure 28: Comparaison des algorithmes de DL Vs les algorithmes traditionnels [15]

La figure 28 précédente illustre la performance des algorithmes basés sur le DL comparant aux

algorithmes traditionnels.
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Que représentent les anomalies?
Comme nous l’avons défini précédemment,une anomalie est quelque chose qui s’écarte de la

norme.Les anomalies révèlent des informations intéressantes sur les données et transmettent

souvent des informations précieuses sur celles-ci. Par conséquent, la détection des anomalies est

considérée comme une étape essentielle dans divers systèmes de prise de décision.[24]

III.2.Le Deep learning (DL)vs. machine learning (ML)

Le DL se distingue de l'apprentissage automatique classique par le type de données avec lesquelles

il travaille et les méthodes dans lesquelles il apprend.

Les algorithmes de ML exploitent des données structurées et étiquetées pour faire des prédictions,

ce qui signifie que des caractéristiques spécifiques sont définies à partir des données d'entrée du

modèle et organisées en tables. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'utilise pas de données

non structurées ; cela signifie simplement que si c'est le cas, il passe généralement par un

prétraitement pour l'organiser dans un format structuré.

Le DL élimine une partie du prétraitement des données qui est généralement impliqué dans

l'apprentissage automatique. Ces algorithmes peuvent ingérer et traiter des données non

structurées, telles que du texte et des images, et ils automatisent l'extraction de fonctionnalités,

supprimant ainsi une partie de la dépendance vis-à-vis d'experts humains. Par exemple, supposons

que nous disposions d'un ensemble de photos de différents animaux de compagnie et que nous

souhaitions les classer par "chat", "chien", "hamster", etc. Les algorithmes de DL peuvent

déterminer quelles caractéristiques (par exemple les oreilles) sont les plus importantes pour

distinguer chaque animal d'un autre. En machine learning, cette hiérarchie de fonctionnalités est

établie manuellement par un expert humain.Ensuite, à travers les processus de descente de

gradient et de rétropropagation, l'algorithme de DL s'ajuste et s'adapte à la précision, ce qui lui

permet de faire des prédictions sur une nouvelle photo d'un animal avec une précision accrue.

Les modèles de ML et de DL sont également capables de différents types d'apprentissage, qui sont

généralement classés en apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé et apprentissage par

renforcement. L'apprentissage supervisé utilise des ensembles de données étiquetés pour
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catégoriser ou faire des prédictions ; cela nécessite une sorte d'intervention humaine pour étiqueter

correctement les données d'entrée. En revanche, l'apprentissage non supervisé ne nécessite pas

d'ensembles de données étiquetés, et à la place, il détecte des modèles dans les données, en les

regroupant selon toutes les caractéristiques distinctives. L'apprentissage par renforcement est un

processus dans lequel un modèle apprend à devenir plus précis pour effectuer une action dans un

environnement basé sur la rétroaction afin de maximiser la récompense. [44]

Figure 29: Graphique de performances de ML vs DL [53]

III.3. Motivation et défis : Techniques de détection profonde des

anomalies (DAD)

● Les performances des algorithmes traditionnels en matière de détection des valeurs

aberrantes ne sont pas optimales sur les ensembles de données d'images (par exemple, les

images médicales) et de séquences, car elles ne permettent pas de saisir les structures

complexes des données. [24]

● Nécessité d'une détection des anomalies à grande échelle : Lorsque le volume des données

augmente, disons jusqu'à des giga-octets, il devient presque impossible pour les méthodes

traditionnelles de s'adapter à des données d'une telle ampleur pour trouver les valeurs

aberrantes.

● Les techniques de détection profonde des anomalies (DAD) apprennent des

caractéristiques discriminantes hiérarchiques à partir des données. Cette capacité

d'apprentissage automatique des caractéristiques élimine le besoin de développer des

caractéristiques manuelles par des experts du domaine, ce qui permet de résoudre le
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problème de bout en bout en prenant des données d'entrée brutes dans des domaines tels

que la reconnaissance du texte et de la parole.[44]

● La frontière entre un comportement normal et un comportement anormal (erroné) n'est

souvent pas définie avec précision dans plusieurs domaines de données et évolue

continuellement. Cette absence de frontière normale représentative bien définie pose des

problèmes aux algorithmes conventionnels et à ceux basés sur l'apprentissage profond.[14]

III.4.Différents aspects de la détection d'anomalies basée sur le DL

Cette section identifie et discute les différents aspects de la détection d'anomalies basée sur

l'apprentissage profond.

❖ Nature des données d'entrée
Le choix d'une architecture de réseau neuronal profond dans les méthodes de détection

d'anomalies profondes dépend principalement de la nature des données d'entrée. Les données

d'entrée peuvent être classées de manière générale en données séquentielles (voix, texte, musique,

séries temporelles, séquences de protéines, etc.) ou non séquentielles (par exemple, images, autres

données).

En outre, les données d'entrée, en fonction du nombre de caractéristiques (ou d'attributs), peuvent

être classées en basse ou haute dimension.

peuvent être classées en données à faible ou à forte dimension. Les techniques de DAD ont permis

d'apprendre des relations hiérarchiques complexes entre les caractéristiques dans des données

d'entrée brutes hautement dimensionnelles [45]. Le nombre de couches utilisées dans les

techniques de DAD dépend de la dimension des données d'entrée, les réseaux les plus profonds

produisent de meilleures performances sur les données de haute dimension.

❖ Basé sur la disponibilité des étiquettes
Les étiquettes indiquent si une instance de données choisie est normale ou aberrante. Les

anomalies sont des entités rares et il est donc difficile d'obtenir leurs étiquettes. En outre, le

comportement anormal peut changer au fil du temps. Par exemple, la nature de l'anomalie a

changé de manière si significative qu'elle est restée inaperçue pendant longtemps à la station
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d'épuration de Maroochy, ce qui a entraîné une fuite de 150 millions de litres d'eaux usées non

traitées dans les cours d'eau locaux [46]

Les modèles de détection profonde d'anomalies (DAD) peuvent être largement classés en

trois catégories en fonction de l'étendue de la disponibilité des étiquettes.

(1) Détection profonde d'anomalies supervisée.

(2) Détection d'anomalies profondes semi-supervisée.

(3) Détection d'anomalie profonde non supervisée.

❖ Détection d'anomalie profonde supervisée
La détection d'anomalie profonde supervisée implique l'entraînement d'un classificateur binaire ou

multi-classes supervisé profond, en utilisant les étiquettes des instances de données normales et

anormales. Par exemple, les modèles DAD supervisés, formulés en tant que classificateur

multi-classes aident à détecter les marques rares, les mentions de noms de médicaments interdits

et les transactions frauduleuses dans le domaine de la santé [47]. Malgré l'amélioration des

performances des méthodes DAD supervisées, ces méthodes ne sont pas aussi populaires que les

méthodes semi-supervisées ou non supervisées, en raison du manque de disponibilité

d'échantillons d'entraînement étiquetés.

❖ Détection d'anomalie profonde semi-supervisée
Les étiquettes des instances normales sont beaucoup plus faciles à obtenir que celles des

anomalies, par conséquent, les techniques de DAD semi-supervisées sont plus largement

adoptées,ces techniques tirent parti des étiquettes existantes d'une seule instance (normalement de

classe positive) pour séparer les cas aberrants. Une façon courante d'utiliser les auto-encodeurs

profonds dans la détection d'anomalies consiste à les entraîner de manière semi-supervisée sur des

échantillons de données sans anomalies.
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Figure 30: Taxonomie basée sur le type de modèles d'apprentissage profond pour la détection des

anomalies.

❖ Détection d'anomalie profonde non supervisée

Les techniques de détection d'anomalies profondes non supervisées détectent les valeurs

aberrantes uniquement sur la base des propriétés intrinsèques des instances de données.Les

techniques de DAD non supervisées sont utilisées dans l'étiquetage automatique d'échantillons de

données non étiquetées, car les données étiquetées sont très difficiles à obtenir [45]. Les

auto-encodeurs sont au cœur de tous les modèles de DAD non supervisés. Ces modèles supposent

une prévalence élevée d'instances normales par rapport aux instances de données anormales, ce

qui entraînerait un taux élevé de faux positifs.

Basé sur l'objectif de training
Dans cette étude, nous introduisons deux nouvelles catégories de techniques de détection

d'anomalies profondes (DAD) basées sur les objectifs de formation employés

1) Modèles hybrides profonds (DHM).

2) Les réseaux neuronaux à classe unique (OC-NN).
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● Modèles hybrides profonds (DHM)

Les modèles hybrides profonds pour la détection d'anomalies utilisent des réseaux neuronaux

profonds principalement des auto-encodeurs comme extracteurs de caractéristiques, les

caractéristiques apprises dans les représentations cachées des auto-encodeurs sont entrées dans les

algorithmes traditionnels de détection d'anomalies tels que le SVM à une classe (OC-SVM) pour

détecter les valeurs aberrantes [48].Un défaut notable de ces approches hybrides est le manque

d'objectif entraînable personnalisé pour la détection d'anomalies, donc ces modèles ne parviennent

pas à extraire des caractéristiques différentielles riches pour détecter les aberrations. Afin de

surmonter cette limitation, des objectifs personnalisés pour la détection d'anomalies tels que la

classification profonde à une classe et les réseaux neuronaux à classe unique sont introduits .

● Réseaux neuronaux à  classe unique(OC-NN)
Les méthodes de réseaux de neurones à classe unique (OC-NN) s'inspirent de la classification à

une classe basée sur le noyau qui combine la capacité des réseaux profonds à extraire une

représentation progressivement riche des données avec l'objectif à une classe de créer une

enveloppe serrée autour des données normales. L'approche OC-NN innove pour la raison

cruciale suivante :

La représentation des données dans la couche cachée est déterminée par l'objectif OC-NN et est

donc personnalisée pour la détection des anomalies.

Il s'agit d'une différence par rapport aux autres approches qui utilisent une approche hybride

d'apprentissage des caractéristiques profondes à l'aide d'un auto encodeur, puis d'introduire ces

caractéristiques dans une méthode distincte de détection des anomalies, comme le SVM à

classe unique (OC-SVM).[34]
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Figure 31: Détection de la fraude par carte de crédit (Illustration d'une anomalie ponctuelle

et collective). [14]

Résultats des techniques de DAD
Un aspect critique des méthodes de détection des anomalies est la manière dont elles sont

détectées. En général, les résultats produits par les méthodes de détection des anomalies sont soit

un score d'anomalie, soit des étiquettes binaires.

❖ Score d'anomalie
Le score d'anomalie décrit le niveau d'outlierness pour chaque point de données. Les instances de

données peuvent être classées en fonction du score d'anomalie, et un seuil spécifique au domaine

(communément appelé score de décision) sera sélectionné par un expert en la matière pour

identifier les anomalies.

En général, les scores de décision révèlent plus d'informations que les étiquettes binaires. Par

exemple, dans l'approche Deep SVDD, le score de décision est la mesure de la distance du point

de données par rapport au centre de la sphère, les points de données qui sont plus éloignés du

centre sont considérés comme anormaux  [21].
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❖ Étiquettes(Labels)
Au lieu d'attribuer des scores, certaines techniques peuvent attribuer une étiquette de catégorie

comme normale ou anormale à chaque instance de données.

Les techniques de détection d'anomalies non supervisées utilisant des auto-encodeurs mesurent

l'ampleur du vecteur résiduel (c'est-à-dire l'erreur de reconstruction) pour obtenir des scores

d'anomalie, puis les erreurs de reconstruction sont classées ou seuillées par des experts du

domaine pour étiqueter les instances de données.

III.5. Applications de la détection profonde d'anomalies

Dans cette section, nous abordons plusieurs applications de la détection profonde des anomalies.

Pour chaque domaine d'application, nous abordons les quatre aspects suivants:

-la notion d'anomalie ;

-la nature des données ;

-les défis associés à la détection des anomalies ;

-les techniques existantes de détection profonde des anomalies.

❖ Détection d'intrusion

Le système de détection d'intrusion (IDS) fait référence à l'identification d'une activité

malveillante dans un système informatique [22]. Les IDS peuvent être déployées sur des

ordinateurs uniques, connus sous le nom de Host Intrusion Detection (HIDS), ou sur de grands

réseaux, Network Intrusion Detection (NIDS).

Selon la méthode de détection, les IDS sont classés en deux catégories :

basés sur les signatures et basés sur les anomalies.

➔ L'utilisation d'IDS basés sur les signatures n'est pas efficace pour détecter les nouvelles

attaques, pour lesquelles aucun modèle de signature spécifique n'est disponible.
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➔ Les méthodes de détection basées sur les anomalies sont donc plus populaires.

Dans cette étude, nous nous concentrons sur les méthodes et les architectures de détection

d'anomalies profondes (DAD) utilisées dans la détection des intrusions.

Systèmes de détection d'intrusion basés sur l'hôte (HIDS)
Ces systèmes sont des logiciels installés qui surveillent un hôte ou un ordinateur unique pour

détecter les activités malveillantes ou les violations de politique en écoutant les appels système

ou les événements qui se produisent dans cet hôte [47]. Les journaux d'appels système peuvent

être générés par des programmes ou par l'interaction de l'utilisateur. Les interactions

malveillantes entraînent l'exécution de ces appels système dans différentes séquences. Les

HIDS peuvent également surveiller l'état d'un système, ses informations stockées, dans la

mémoire vive (RAM), dans le système de fichiers, dans les fichiers journaux ou ailleurs, pour

rechercher une séquence valide. Les techniques de détection d'anomalies profondes (DAD)

appliquées aux HIDS doivent gérer la longueur variable et la nature séquentielle des données.

Les techniques de DAD doivent soit modéliser les données séquentielles, soit calculer la

similarité entre les séquences.

Systèmes de détection des intrusions dans le réseau (NIDS)
Les systèmes NIDS surveillent l'ensemble du réseau à la recherche de trafic suspect en examinant

chaque paquet du réseau. En raison du comportement de streaming en temps réel, la nature des

données est synonyme de big data avec un volume, une vélocité et une variété élevés,

variété. Les données du réseau ont également un aspect temporel qui leur est associé.L'un des

défis auxquels sont confrontées les techniques de DAD dans la détection des intrusions est que la

nature des anomalies change constamment au fil du temps, les intrus adaptant leurs attaques

réseau pour échapper aux solutions de détection des intrusions existantes.
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Figure 32: Classification des méthodes d'apprentissage profond pour la détection des

intrusions.[15]

❖ Détection de la fraude
La fraude est un acte délibéré de tromperie visant à accéder à des ressources précieuses [34].La

détection de la fraude fait référence à la détection d'activités illégales dans divers secteurs

d'activité(La fraude dans les télécommunications, les réclamations d'assurance (santé, automobile,

etc.), les opérations bancaires (déclarations de revenus, transactions par carte de crédit, etc). La

détection et la prévention de la fraude n'est pas une tâche simple car la fraude est un crime

adaptatif. Le défi associé à la détection de la fraude est qu'elle nécessite une détection et une

prévention en temps réel.

Wafa SAMER                                                  Page 53 M.Iddir OUNNACI

https://fr.etudes-studio.com/


Étude des méthodes de Deep learning pour la détection des anomalies

Figure 33 : Détection des fraudes dans divers domaines d'application.

❖ Fraude bancaire
La carte de crédit est devenue une méthode de paiement populaire dans les achats en ligne de

biens et de services. La fraude à la carte de crédit implique le vol des détails d'une carte de

paiement, et son utilisation comme source frauduleuse de fonds dans une transaction.Le défi de la

détection de la fraude par carte de crédit est que les fraudes n'ont pas de modèles cohérents.

L'approche typique de la détection de la fraude par carte de crédit consiste à maintenir un profil

d'utilisation pour chaque utilisateur et de surveiller les profils d'utilisateur pour détecter toute

déviation. Comme il y a des milliards d'utilisateurs de cartes de crédit, cette technique d'approche

par profil d'utilisateur n'est pas très évolutive.

❖ Fraude sur les réseaux cellulaires mobiles

Ces derniers temps, les réseaux cellulaires mobiles ont connu un déploiement et une évolution

rapides, prenant en charge des milliards d'utilisateurs et un éventail très diversifié de dispositifs

mobiles. En raison de cette large adoption et des faibles tarifs des services cellulaires mobiles, les

réseaux cellulaires mobiles sont maintenant confrontés à des fraudes telles que les escroqueries

vocales visant à voler les informations privées des clients, et les escroqueries liées à la messagerie

visant à extorquer de l'argent aux clients. La détection de ces fraudes est d'un intérêt primordial et

n'est pas une tâche facile en raison du volume et de la vélocité du réseau cellulaire mobile.
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❖ Fraude dans le domaine de la santé
Les soins de santé font partie intégrante de la vie des gens. Le gaspillage, les abus et la fraude

augmentent les coûts des soins de santé de plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année.

La fraude aux demandes de remboursement des soins de santé contribue de manière significative à

l'augmentation des coûts des soins de santé, mais son impact peut être atténué par la détection de

la fraude. Plusieurs modèles d'apprentissage automatique ont été utilisés efficacement dans la

fraude à l'assurance maladie .

❖ Détection d'anomalies médicales
Plusieurs études ont été menées pour comprendre les applications théoriques et pratiques de

l'apprentissage profond en médecine et en bio-informatique. Trouver des événements rares

(anomalies) dans des domaines tels que l'analyse d'images médicales, les enregistrements

cliniques d'électroencéphalographie (EEG), permettent de diagnostiquer et de fournir des

traitements préventifs pour une variété de conditions médicales.La grande quantité de données

déséquilibrées dans le domaine médical présente des défis importants pour la détection des

aberrations.Même si les modèles d'apprentissage profond produisent des performances

exceptionnelles, ces modèles manquent d'interprétabilité. [24]

❖ La détection des anomalies profonde dans les réseaux sociaux
Ces derniers temps, les réseaux sociaux en ligne font partie intégrante de la vie quotidienne. Les

anomalies dans un réseau social sont des comportements irréguliers, souvent illégaux, d'individus

au sein d'un réseau social ; ces individus peuvent être identifiés comme des spammeurs, , des

fraudeurs en ligne, de faux utilisateurs ou des propagateurs de rumeurs. La détection de ces

comportements irréguliers est d'une importance capitale car s'ils ne sont pas détectés, les actes de

ces individus peuvent avoir un impact social grave.

❖ Détection des anomalies industrielles

Les systèmes industriels composés d'éoliennes, de centrales électriques, de systèmes énergétiques

à haute température, de dispositifs de stockage et comportant des pièces mécaniques rotatives sont
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exposés à d'énormes contraintes au quotidien. Les dommages causés à ce type de systèmes

n'entraînent pas seulement des pertes économiques mais aussi une perte de réputation, c'est

pourquoi leur détection et leur réparation précoce sont de la plus haute importance. Plusieurs

techniques d'apprentissage automatique ont été utilisées pour détecter de tels dommages dans les

systèmes industriels [39]. Les dommages causés aux équipements sont des événements rares,

ainsi la détection de tels événements peut être formulée comme un problème de détection de

valeurs aberrantes.

Les défis associés à la détection des valeurs aberrantes dans ce domaine sont à la fois les volumes

ainsi que la nature dynamique des données puisque les défaillances sont causées par une variété de

facteurs.

❖ Détection d'anomalie dans les séries temporelles

Les données enregistrées en continu sur une période donnée sont appelées séries temporelles. Les

données de séries temporelles peuvent être classées en séries temporelles univariées et

multivariées. Dans le cas des séries temporelles univariées, une seule variable (ou caractéristique)

varie dans le temps. Par exemple, les données collectées à partir d'un capteur de température dans

une pièce pour chaque seconde sont des données de séries temporelles univariées. Une série

temporelle multivariée est constituée de plusieurs variables (ou caractéristiques) qui varient dans

le temps. Un accéléromètre qui produit des données tridimensionnelles à chaque seconde, une

pour chaque axe (x ; y ; z), est un parfait exemple de série temporelle multivariée.

Certains des défis pour détecter les anomalies dans les séries temporelles en utilisant des modèles

d'apprentissage profond sont les suivants :

- Le manque de modèle défini dans lequel une anomalie se produit peut être défini.

-Le bruit dans les données d'entrée affecte sérieusement la performance des algorithmes.

-Plus la longueur des données de séries temporelles augmente, plus la complexité de calcul

augmente également.

-Les données de séries chronologiques sont généralement non stationnaires, non linéaires et

évoluent de manière dynamique. Les modèles de DAD doivent donc être capables de détecter les

anomalies en temps réel.
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➔ Détection profonde des anomalies dans les séries temporelles à une

variable
Les progrès réalisés dans le domaine de l'apprentissage profond offrent la possibilité d'extraire des

caractéristiques hiérarchiques riches qui peuvent améliorer considérablement la détection des

aberrations dans les données de séries temporelles à une variable.

➔ Détection profonde des anomalies dans les séries temporelles multivariées
La détection d'anomalies dans les données de séries temporelles multivariées est une tâche

difficile. Une détection efficace des anomalies multivariées permet de diagnostiquer l'isolement

des défauts. Les méthodes basées sur les RNN et les LSTM 3 se sont avérées performantes pour

détecter des anomalies interprétables dans des ensembles de données de séries temporelles

multivariées.

❖ Surveillance vidéo
La vidéosurveillance, également connue sous le nom de télévision en circuit fermé (CCTV),

consiste à surveiller des zones d'intérêt désignées afin d'assurer la sécurité. Dans les applications

de vidéosurveillance, des données non étiquetées sont disponibles en grande quantité.C'est un défi

important pour les méthodes d'apprentissage automatique supervisé et d'apprentissage profond.

Les applications de vidéosurveillance ont donc été modélisées comme des problèmes de détection

d'anomalies en raison du manque de disponibilité de données étiquetées.[40]

III.6. Modèles de détection profonde des anomalies (DAD)

Dans cette section, nous abordons différents modèles de DAD classés en fonction de la

disponibilité des étiquettes et de l'objectif de formation.

Pour chaque domaine de type de modèle, nous discutons les aspects suivants [36] :

-les types d'architectures de modèles ;

-la complexité informatique ;

-les avantages et les inconvénients ;
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a) Détection d'anomalie profonde supervisée
Les techniques de détection d'anomalies supervisées sont supérieures en performance par rapport

aux techniques de détection d'anomalies non supervisées puisque ces techniques utilisent des

échantillons étiquetés [36]. La détection d'anomalie supervisée apprend la frontière de séparation

à partir d'un ensemble d'instances de données annotées (formation) et ensuite, classer une instance

de test dans les classes normales ou anormales avec le modèle appris (test)

➔ Complexité de calcul
La complexité informatique des méthodes de détection d'anomalies supervisées et profondes

dépend de la dimension des données d'entrée et du nombre de couches cachées formées à l'aide de

l'algorithme de rétropropagation. La complexité informatique augmente également de façon

linéaire avec le nombre de couches cachées et nécessite un temps de formation et de mise à jour

du modèle plus important.

➔ Les avantages
Les méthodes de DAD supervisées sont plus précises que les modèles semi-supervisés et non

supervisés.

La phase de test des techniques basées sur la classification est rapide puisque chaque instance de

test doit être comparée au modèle précalculé.

➔ Les inconvénients
Les techniques supervisées multi-classes nécessitent des étiquettes précises pour diverses classes

normales et instances anormales, ce qui n'est souvent pas disponible.

Les techniques supervisées profondes ne parviennent pas à séparer les données normales des

données anormales si l'espace des caractéristiques est très complexe et non linéaire.

b) Détection d'anomalie profonde semi-supervisée
Les techniques de DAD semi-supervisées ou (classification à une classe) supposent que toutes les

instances d'apprentissage n'ont qu'une seule étiquette de classe. L'instance de test qui n'appartient

pas à la classe majoritaire est signalée comme étant anormale  [37].
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➔ Complexité de calcul
La complexité de calcul des techniques basées sur les méthodes semi-supervisées de DAD est

similaire à celle des techniques supervisées de DAD, qui dépend principalement de la

dimensionnalité des données d'entrée et du nombre de couches cachées utilisées pour

l'apprentissage des caractéristiques représentatives.

➔ Avantages
Les réseaux adversariaux génératifs (GAN) entraînés en mode d'apprentissage semi-supervisé se

sont révélés très prometteurs, même avec très peu de données étiquetées.

L'utilisation de données étiquetées (généralement d'une seule classe) peut améliorer

considérablement les performances par rapport aux techniques non supervisées.

➔ Inconvénients
Ils sont présentés par [26] sont applicables même dans un contexte d'apprentissage profond. En

outre, les caractéristiques hiérarchiques extraites dans les couches cachées peuvent ne pas être

représentatives d'un nombre réduit d'instances anormales et sont donc sujettes au problème de

surajustement.

 c) Détection d'anomalie profonde hybride

Dans les modèles hybrides profonds, les caractéristiques représentatives apprises au sein des

modèles profonds sont entrées dans des algorithmes traditionnels comme les classificateurs à une

classe de type Radial Basis Function (RBF), Support Vector Machine (SVM). Les modèles

hybrides utilisent un apprentissage en deux étapes et produisent des résultats de pointe  [38].

➔ Complexité de calcul
La complexité de calcul d'un modèle hybride comprend la complexité des architectures profondes

ainsi que des algorithmes traditionnels utilisés.

De plus, un problème inhérent au choix non trivial de l'architecture et des paramètres du réseau

profond, qui implique la recherche de paramètres optimisés dans un espace considérablement plus

grand, introduit la complexité informatique de l'utilisation de couches profondes dans les modèles

hybrides.
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➔ Avantages

-L'extracteur de caractéristiques réduit considérablement la "malédiction de la dimensionnalité ",

en particulier dans le domaine à haute dimension.

- Les modèles hybrides sont plus évolutifs et plus efficaces en termes de calcul, car les modèles à

noyau linéaire ou non linéaire fonctionnent sur une dimension d'entrée réduite.

➔ Inconvénients

-L'approche hybride est sous-optimale car elle est incapable d'influencer l'apprentissage

représentationnel dans les couches cachées de l'extracteur de caractéristiques puisque des

fonctions de perte génériques sont employées au lieu de l'objectif personnalisé pour la détection

des anomalies.

En plus de ces modèles que nous avons évoqué, il existe divers autres modèles dédiés pour la

détection d’anomalies profondes à savoir “les réseaux de neurones à classe unique OC-NON","La

détection d'anomalies basée sur le clustering”,”la détection d'anomalie profonde non

supervisée”,etc.

Les architectures de réseaux neuronaux profonds pour la détection

d'anomalies
Il existe plusieurs architectures de réseaux de neurones profonds dédiées pour la détection

d’anomalies, nous citons à titre d'exemple:

❖ Les réseaux neuronaux profonds (DNN)

❖ Les réseaux neuronaux convolutifs (CNN)

❖ Les autoencodeurs

❖ Les Modèles Word2vec
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III.7.Comparaison des méthodes de détection d’anomalies profondes

1 2 3 4 5 6 7

Méthodes Supervisé X

Non supervisé X

modèles hybrides X

RN à une classe X

Applications Détection de fraude X X

Détection des cyber
intrusions

X X

Détection d'anomalies dans le
domaine médical

X X

Détection d'anomalies dans
les réseaux de capteurs

X X

Détection d’anomalies pour
l’IOT avec le Big Data

X X

Détection d'anomalies dans
les journaux

X

Vidéosurveillance X X

Détection des dommages
industriels

X

Tableau 3: Comparaison entre les articles connexes [15]

Dans ce travail nous nous référons à l’article de [41] pour mieux comprendre les méthodes de

détection d’anomalies et les différents travaux réalisés à ce propos.

Malgré les progrès substantiels réalisés par les méthodes d'apprentissage profond dans de

nombreux problèmes d'apprentissage automatique, les approches de DL pour la détection des

anomalies sont relativement rares. Adewumi et Akinyelu [41] présentent une étude complète des

méthodes d'apprentissage profond pour la détection des fraudes. Kwon et al [42] présentent une

vaste revue des techniques de détection profonde des anomalies (DAD) pour la détection des
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cyber-intrusions, en plus des autres études effectuées par d’autres chercheurs. Bien qu'il y ait

quelques revues sur l'application des techniques de DAD, il y a un manque d'analyse comparative

de l'architecture d'apprentissage profond adoptée pour la détection des aberrations.

Par exemple, une quantité importante de recherches sur la détection des anomalies est menée en

utilisant des auto-encodeurs profonds, mais il y a un manque d'étude complète des différentes

architectures profondes les mieux adaptées à un ensemble de données et à un domaine

d'application donnés. Les principales méthodes de recherche et domaines d'application couverts

sont illustrées dans Le tableau 3 précédent. [15]

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons passé en revue les diverses méthodes d'apprentissage profond dans

de nombreux problèmes d'apprentissage automatique.

Le manque d'approches d’apprentissage pour la détection d'anomalies en raison de la

concentration des études menées sur un domaine d'application particulier ou sur un domaine de

recherche spécifique, ce qui rend la tâche de compréhension de ces techniques difficile.

La recherche dans les techniques de détection d’anomalies attirent de plus en plus les chercheurs

des différents domaines,en raison des coûts réduits et des performances qu’elles offrent.
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Conclusion et perspectives

Dans ce stage, je me suis intéressée principalement à l’étude des méthodes de détection d’anomalies

avec les méthodes  du Deep Learning. Nous avons passé en revue les différentes techniques de

détection d’anomalies existantes, leurs performances, complexités, avantages et inconvénients .

Chacune des techniques de détection d'anomalies profondes (DAD) présentées dans les sections

précédentes a ses propres forces et faiblesses. Il est essentiel de comprendre quelle technique de

détection d'anomalies est la mieux adaptée à un contexte de problème de détection d'anomalies

donné.

Dans la suite de ce stage, je vais poursuivre mes recherches sur ces techniques afin idéalement, de

fournir une étude complète sur la détection d'anomalies permettant au lecteur non seulement de

comprendre la motivation derrière l'utilisation d'une technique particulière de détection

d'anomalies, mais aussi de fournir une analyse comparative des différentes techniques.

Car les recherches actuelles ont été menées de manière non structurée, sans s'appuyer sur un

modèle unique,ni une notion unifiée des anomalies, ce qui rend la tâche de fournir une

compréhension théorique de la détection des anomalies difficile.
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