
Algorithme des k-moyennes

Le partitionnement en k-moyennes (ou k-means en anglais) est une méthode de partitionnement de
données. Étant donnés des points et un entier k, le problème est de diviser les points en k groupes, souvent
appelés clusters, de façon à minimiser une certaine fonction. On considère la distance d’un point à la moyenne
des points de son cluster ; la fonction à minimiser est la somme des carrés de ces distances.

C’est un algorithme d’apprentissage non-supervisé, c’est-à-dire qu’on n’a pas a priori une banque de
données qui nous permet de dire si un point appartient à tel ou tel groupe.

On dispose d’un jeu de données de Rn. Par exemple on a ici 150 points de R2

Nuage de points

que l’on cherche à partitionner en k-groupes.
L’algorithme des k-moyennes choisit au début aléatoirement k-points, appelés centroides, puis affecte à

chaque entrée du jeu de données le cluster auquel il appartient, en choisissant le centroide le plus proche.

Initialisation avec k = 3.

Ensuite les centroides sont actualisés en prenant le centre de gravité de chaque cluster. On recalcule les
clusters associé à chaque point du jeu de donnée et on itére ce processus.

Convergence après plusieurs itérations. .

L’algorithme s’arrête quand les clusters convergent, c’est-à-dire quand il n’y plus de changement de
centroides.
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I Creation des données

On représentera les points sous forme de liste de coordonnées dans Rn.
Afin de mettre en place l’algorithme nous allons créer tout d’abord un jeu de données.

1. Créer une fonction jeu_de_points qui prend en arguments 4 réels x_min, x_max, y_min, y_min, et un
entier n, et qui retourne une liste de n points aléatoirement positionné dans le rectangle [x_min, x_max]×
[y_min, y_max]

2. A l’aide de jeu_de_points tracer 50 points placés aléatoirement dans les rectangles suivant :

R1 = [1, 3]× [1, 4], R2 = [−2, 0]× [1, 3], et R3 = [0, 2]× [−2, 1]

Puis tracer ces points avec des ronds bleus à l’aide de la bibliothéque matplotlib.pyplot

II Algorithme des k-moyennes

1. Créer une fonction d_euc qui prend en argument deux points et qui retourne la distance euclidienne
entre ces points.

2. Créer une fonction trouver_centroide qui prend en argument une liste de points centroide et un
point pt, et retourne l’indice de la liste centroide qui correspond au point à distance minimal de pt.

3. Créer une fonction liste_des_clusters qui prend en argument deux listes data qui correspond aux
points de notre jeu de données et centroide correspondant aux différents centroides. La fonction
retournera une liste de taille k dont l’entrée i est la liste des points affectés au centroide centroide[i]

4. Créer une fonction centre_gravite_groupe qui prend en argument une liste de points cluster et
retourne le centre de gravité du cluster correspondant.

5. Créer une fonction kmeans_init qui prend en argument un jeu de données data et un entier k et
retourne une liste de k points distincts de data.

6. On prend k = 3. Tracer les 3 clusters correspondant à l’initialisations de l’algorithme dans des couleurs
différentes.

7. Créer une fonction kmeans qui prend en argument deux listes data et centroide et qui retourne la
liste des k-clusters apres convergence de l’algorithme.

8. Tracer les 3 clusters correspondant à la fin de l’algorithme.

9. Créer une fonction kmeans_iter qui prend en argument deux listes data et centroide et un entier n
qui retourne la liste des k-clusters apres n itérations de la paire ’affecter cluster + calculer nouveau
centroides’

10. Tracer les 3 clusters à chaque itération.
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