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TD 6 et 7 : Classification automatique

Exercice 1 : Soient M1 = (1, 0), M2 = (0, 1) et M3 = (3, 1) trois points du plan.

1. Calculer les matrices des distances du nuage formé de ces trois points en utilisant successive-
ment la distance euclidienne d2 puis les distances d1 et d∞.

2. On ajoute au nuage précédent les deux points M4 = (4, 2) et M5 = (4, 3). Décrire les étapes suc-
cessives d’une classification hiérarchique ascendante en calculant notamment les coordonnées
et poids des classes obtenues par regroupement et la perte d’inertie intraclasse à chaque re-
groupement.

3. En déduire le dendrogramme. Quelle coupure suggérez-vous?

Exercice 2 : 1. En choisissant un nuage de trois points alignés sur l’axe des x regroupés en deux
classes, calculer l’inertie totale, l’inertie intraclasse et l’inertie interclasse. Vérifier le théorème
de Huygens dans cet exemple.

2. En considérant cette fois trois points du plan non nécessairement alignés, montrer le théorème
de Huygens (on pourra utiliser le fait que leurs projections sur les deux axes de coordonnées
vérifient le théorème).

Exercice 3 : Soit Γ := {Mi = (xi, yi), i = 1, . . . , n} un nuage de points du plan, chacun étant pondéré
d’un poids (pi)1≤i≤n.

1. Quelle formule donne les coordonnées (x, y) du centre de gravité G du nuage en fonction de
xi, yi et pi ?

2. En utilisant votre calculette, vérifier sur quelques exemple de nuages la “transitivité” du centre
de gravité, c’est-à-dire le fait que pour calculer les coordonnées de G on peut, lorsque le nuage
est la réunion de deux classes Γ1 et Γ2, calculer d’abord les centres de gravité G1 et G2 des
deux classes puis calculer le centre de gravité de G1 et G2 affectés de leurs poids respectifs.

Exercice 4 : On considère les 6 points M1 = (−2, 3), M2 = (−2, 1), M3 = (−2,−1), M4 = (2,−1),
M5 = (2, 1) et M6 = (1, 0).

1. En supposant que les deux premiers points M1 et M2 sont les centres initiaux, décrire par
une succession de dessins, l’algorithme des centres mobiles en représentant les centres, les
classes, les nouveaux centres ... jusqu’à stabilisation de l’algorithme. On calculera au passage
si nécessaire les coordonnées des centres.

2. Recommencer en choisissant différemment les centres initiaux. Obtient-on la même classifica-
tion ?

Exercice 5 : Classifier les points du nuage précédent par une classification hiérarchique ascendante et
représenter le dendrogramme (à noter que lorsqu’on doit regrouper les deux points les plus proches
et qu’il existe deux couples de points satisfaisant cette condition, on convient de choisir les deux
points dont les numéros sont les plus petits).
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