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Résumé. Nous développons dans cet article une première étude expérimentale 

dans le but d’évaluer l’impact de la réduction de la dimension de l’espace de 

représentation des séries temporelles sur une tâche de classification supervisée. 

La réduction de la dimension de l’espace de représentation est abordée sous 

l’angle d’une technique d’échantillonnage adaptatif des séries temporelles. 

L’étude expérimentale concerne des données de synthèses bruitées se répartis-

sant en trois classes (fonctions Cylinder, Bell, Funel). Pour différents taux de 

compression et différentes distances ou fonctions de similarités, les résultats de 

classification sont calculés et comparés. Cette étude montre que, pour les don-

nées traitées, l’échantillonnage adaptatif proposé ne dégrade pas  les résultats 

de classification (des améliorations de performances sont mêmes possibles) 

pour les taux de compression faible et moyens : elle ne les dégrade que très 

faiblement pour les taux relativement élevés. 

1 Introduction 

De plus en plus d’applications nécessitent la recherche et l’extraction de séries temporelles 

similaires. Parmi les nombreux exemples, on peut citer l’analyse de données financières et la 

prédiction de marchés (Agrawal et al.., 1993, 1995), (Faloutsos et al. 1994) la détermination 

de trajectoire pour des objets en mouvements (Zhu et al. 2003) et la recherche de morceaux 

musicaux (Chen et al.2003) . Les études dans ces domaines tournent autour de deux ques-

tions clés : le choix d’une métrique (distance ou similarité) appropriée au domaine traité, et 

les mécanismes pour accélérer l’efficacité de la recherche. Concernant la première question, 

un grand nombre de métrique ont été proposées dans la littérature, en particulier les normes 

Lp marchés (Agrawal et al.., 1993, 1995), (Faloutsos et al. 1994), la comparaison dynamique 

(Dynamic Time Warping, DTW) (Sakoe & Chiba 1978) (Yi 1998) (Kim, 2001) (Keogh 

2002), la plus longue sous séquence commune (Longest Common Sub Sequence, LCSS) 

(Boreczky & Rowe 1996) et la distance d’édition pour des représentation symbolique ou 

réelles (Symbolic Edit Distance SED, Edit Distance on Real EDR) (Levenshtein, 1966) 

(Chen 2003). Concernant la deuxième question, les normes Lp sont facilement calculables 

(en complexité O(n)) par contre, elle ne peuvent prendre en compte une flexibilité temporelle 

(étirement ou compression), une propriété souvent déterminante dans de nombreuses applica-

tions pour améliorer la recherche de similarité entre les séries temporelles.  DTW, LCSS et 

EDR ont été proposées précisément pour gérer des déformations temporelles. Ce ne sont 
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malheureusement pas des distances puisque celles-ci ne respectent pas l’inégalité triangu-

laire. Cette limite peut s’avérer pénalisante puisque bon nombre d’optimisations basées sur 

des principes de réduction de l’espace de recherche nécessitent l’exploitation de l’inégalité 

triangulaire. Pour répondre à ce manque, certains travaux proposent des approches qui visent 

à marier les propriétés des distances d’édition avec les propriétés des DTW : ainsi la distance 

d’édition à base de pénalités réelles (Edit Distance with Real Penaly, ERP) (Chen 2004) 

conjugue la propriété « d’élasticité temporelle » tout en vérifiant l’inégalité triangulaire. 

Quoiqu’il en soit, la complexité des métriques ou fonctions de similarité « élastiques » repo-

sent sur des algorithmes en complexité O(n
2
), ce qui constitue la principale difficulté lors du 

passage à l’échelle des applications. L’ampleur des bases de données temporelles ou séquen-

tielles exploitées aujourd’hui justifie le nombre croissant de travaux qui ciblent l’accélération 

des processus mis en œuvre lors de la recherche par similarité (Agrawal 1995, Keogh2002, 

etc).   

 

Les travaux portant sur la réduction de la dimension de l’espace de représentation des séries 

temporelles apportent des solutions particulièrement adaptées à cette question. L’utilisation 

de mécanismes de recherche dans l’espace à dimension réduite est ensuite mise en œuvre.  

Ce principe a été introduit en (Agrawal et al. 1993, 1995). Le travail original d’Agrawal et al. 

utilise la Transformée de Fourier Discrète (Discrete Fourier Transform, DFT) pour réduire la 

dimension de l’espace de représentation . D’autres techniques ont été suggérées, en particu-

lier la décomposition en valeurs singulières, Singular Value Decomposition, (SVD) (Keogh 

2001), approximation adaptative en segments constants (APCA : Adaptive Piecewise Cons-

tant Approximation) (Keogh et al., 2001), et la transformé en ondelettes discrète  (Discrete 

Wavelet Transform, DWT) (Chan 1999). 

 

Nous proposons dans cet article d’aborder la question de la réduction de la dimension de 

l’espace de représentation des séries temporelles sous l’angle de principes d’échantillonnage 

adaptatifs (Marteau et al., 2005). Pour évaluer l’intérêt de cette approche, nous proposons un 

cadre expérimental permettant d’évaluer l’impact de la réduction d’information que celle-ci 

engendre sur une tâche de classification supervisée. Nous comparons également la méthode 

par rapport à la technique de réduction basée sur les coefficients de Fourrier.  Enfin, nous 

analysons l’intérêt d’utiliser des fonctions de similarité « élastique » sur l’axe temporelle par 

rapport à des métriques de type norme Lp, sur la tâche considérée.  

  

2 Echantillonnage adaptatif de courbes multidimensionnelles 

 

Nous proposons une approche orientée modèle au problème de l’échantillonnage adaptatif. 

Plus précisément, nous recherchons une approximation
θ̂

X  de X(n) telle que : 

 

( )),(ˆ
θ

θ

θ XXEArgMin=  

où E est l’erreur quadratique entre X et le modèle θX . 
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Nous nous limitons ici, à la famille  { )(nXθ } des fonctions linéaires par morceaux. De 

nombreuses méthodes ont été proposées  pour approcher des courbes multidimensionnelles 

en utilisant des simplifications linéaires par morceaux via des algorithmes à base de pro-

grammation dynamique en complexité O(kn
2
) , où k est le nombre de segments (Perez et al. 

1994). Quelques algorithmes (Goodrich, 1994) en complexité O(nlog(n)) (Agarwal, 2002) 
ont été développés pour les courbes planes, mais cette complexité n’a pas été atteinte pour le 

cas général dans R
d
. Il existe par ailleurs des méthodes sous optimales, mais en complexité 

linéaire, basées sur la sélection de points importants (Fink & Pratt, 2003), ou sur l’utilisation 

du test du CUSUM pour l’extraction de tendance et la segmentation des séries temporelles. 

 

Dans ce contexte, nous proposons un algorithme de complexité intermédiaire qui contraint la 

recherche des segments linéaires en imposant que leurs extrémités soient sur la trajectoire 

X(t). Ainsi, θ est l’ensemble des instants discrets {ni} qui correspondent aux extrémités des 

segments. Puisque la fin d’un segment correspond au début du segment suivant, deux seg-
ments successifs partagent  un ni commun à leur interface. La sélection de l’ensemble opti-

mal des paramètres { }in̂ˆ =θ  est obtenue par une approche classique de programmation 

(Bellman, 1957) comme décrit ci-dessous.  

 

Nous définissons en premier lieu le taux de compression ρ d’une approximation linéaire par 

morceaux par : 

 

{ }
{ } p

p

nX

ni 1

)(
1

+
×−=ρ  

 

où A désigne le cardinal de l’ensemble A et nnX
p ∀ℜ∈ ,)(  

 

Etant donné une valeur pour ρ et la taille de la fenêtre temporelle sur laquelle nous souhai-

tons sous échantillonner la trajectoire multidimensionnelle w= { } { }wnnX ,..,1)( ∈
, le nombre 

N= { }in -1 de segments linéaires est connu.  

 

Si θ(k) représente l’ensemble des paramètres associés à une approximation linéaire par mor-

ceaux contenant k segments, et si δ(k,i) désigne l’erreur minimale pour  la meilleure  ap-

proximation contenant k segments et recouvrant la fenêtre temporelle discrète  {1,..,i}, alors 

δ(k,i) s’exprime de la manière suivante : 
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D’après le principe d’optimalité de Bellman, δ(k,i) peut être décomposé comme suit : 
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est le segment linéaire entre X(i) et X(nk). 

 

L’initialisation de la récurrence est obtenue en observant que :   

 

0),(,, =<∀∀ ikkik δ  

 

L’approximation est obtenue à la fin de la récurrence grâce à  la détermination de l’ensemble 

des instants d’échantillonnage correspondant  aux extrémités des segments linéaires : 
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Ce modèle optimal conduit à l’erreur minimale : 
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La complexité de cet algorithme est en O(k.w
2
). Afin de réduire cette complexité, la fenêtre 

de recherche des extrémités de segments peut être diminuée en utilisant une borne inférieure 

de recherche à chaque étape i: lb=max{i-band,0}, où band est un paramètre fixé par 

l’utilisateur :  

 

{ }),1(),(),( kk
inlb

nkindMinik
k

−+=
≤≤

δδ  

En pratique, nous utilisons  band = 2*w/k, ce qui conduit à une complexité en O(w
2
/k).  

 
Un exemple de sous échantillonnage adaptatif est présenté en Figures FIG. 1 et FIG.2 pour 

l’attracteur de Lorentz (Lorentz, 1963). 
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FIG. 1 – L’attracteur de Lorentz en dimension trois et la localisation des points de sous 

échantillonnage avec un taux de compression de 90%. 

 

 

 

FIG. 2 – Les trois variables x,y,z de l’attracteur de Lorentz pour un taux de compression de 

90% ;  les signaux non compressés sont représentés en traits pleins (noirs), les signaux com-

pressés reconstruits sont représentés en  traits pointillés (rouges).Err représente l’erreur 

quadratique entre la trajectoire non compressée et la trajectoire compressée reconstruite 

par segments linéaires. 
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3 Expérimentations 

3.1 Les données 

La tâche artificielle “cylinder-bell-funnel” a été proposée initialement par Saito (Saito, 

1994), puis ensuite exploitée par Manganaris (Manganaris, 1997) et plus récemment par 

Keogh et al. (Keogh et al.  2002). La tâche consiste à classer un ensemble de séries temporel-

les en trois classes, « cylinder (c), bell (b) ou funnel (f) ».  
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FIG. 3 –  Exemples de  fonctions «cylinder (en bas), bell (en haut) et funnel (au milieu) » 

présentées avec leur approximation obtenues pour un taux de compression de 87%. 

Les séries temporelles sont synthétisées comme suit :  
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La figure FIG.3 montre la forme de ces fonctions ainsi que leurs approximations respectives 

obtenues par échantillonnage adaptatif. 

 

3.2 Protocole expérimental 

20 séries de 9 courbes sont engendrées. Pour chaque série, 3 courbes appartiennent à la 

classe c(t), 3 à la classe b(t) et 3 à la classe f(t). Sur chaque série, on effectue une classifica-

tion selon l’approche du laissé pour compte : à tour de rôle, l’une des courbes est comparée 

aux 8 autres. Si le plus proche voisin ne relève pas de la même classe, une erreur est compta-

bilisée.   Pour chaque méthode expérimentée, la moyenne et l’écart type de l’erreur évaluée 

sur les 20 séries sont calculés. 

3.3 Résultats 

La table TAB.1 présente de manière comparée les approches par échantillonnage adaptatif 

par PLA et par DFT.  Pour la PLA, la distance euclidienne ED (méthode ED-PLA) ainsi que 

la comparaison dynamique DTW (méthode DTW-PLA) sont exploitées.  

 

Ces résultats montrent que la comparaison dynamique est particulièrement adaptée à la 

tâche de classification considérée (DTW). Les gains apportés par cette méthode sont de 57% 

vis-à-vis de la méthode exploitant une distance euclidienne (ED) et de 30% vis-à-vis de la 

méthode par coefficient de fourrier (DFT). L’échantillonnage adaptatif associé à une compa-

raison dynamique (DTW-PLA) ne dégrade que légèrement les performances de classification 

comparativement à l’approche sans échantillonnage adaptatif exploitant une comparaison 

dynamique. On peut observer que pour un taux de compression inférieur ou égal à 25%, les 

résultats sont comparables. Pour des taux de compression de l’ordre de 75%, la perte est 

seulement de l’ordre de 5% en moyenne. La dégradation est significative pour des taux de 

compression de l’ordre de 90%. La méthode de compression par DFT simple semble peu 
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sensible au taux de compression et conduit à des taux d’erreur moyen qui varient entre 30% 

et 45%. Lorsque celle-ci est associée à l’échantillonnage adaptatif, les résultats se dégradent. 

 

On peut noter enfin, à titre de comparaison, qu’un classifieur aléatoire qui consiste à affecter 

à la série temporelle de test la classe d’appartenance d’une série aléatoire tirée aléatoirement 

parmi les 8 restantes conduit à un taux d’erreur de 75%. Toutes les méthodes présentées font 

donc mieux qu’un classifieur aléatoire. 

 

Méthode Taux d’erreur 

moyen 

Ecart  

type 

DTW ρ = 0% 0.0056 0.0248 

DTW-PLA ρ = 5% 0.0056 0.0248 

DTW-PLA ρ = 10% 0.017 0.041 

DTW-PLA ρ ρ ρ ρ = 25% 0.00 0.00 

DTW-PLA ρ = 50% 0.028 0.049 

DTW-PLA ρ = 75% 0.05 0.092 

DTW-PLA ρ = 90% 0.328 0.175 

ED ρ = 0% 0.578 0.133 

ED-PLA ρ = 5% 0.161 0.132 

ED-PLA ρ = 10% 0.228 0.117 

ED-PLA ρ = 25% 0.156 0.115 

ED-PLA ρ = 50% 0.205 0.166 

ED-PLA ρ = 75% 0.333 0.184 

ED-PLA ρ = 90% 0.583 0.213 

DFT ρ = 0% 0.311 0.152 

DFT ρ = 5% 0.372 0.158 

DFT ρ = 10% 0.433 0.129 

DFT ρ = 25% 0.406 0.181 

DFT ρ = 50% 0.317 0.174 

DFT ρ = 75% 0.322 0.200 

DFT ρ = 90% 0.300 0.191 

DFT-PLA ρ = 5% 0.478 0.188 

DFT-PLA ρ = 10% 0.422 0.164 

DFT-PLA ρ = 25% 0.450 0.175 

DFT-PLA ρ = 50% 0.511 0.174 

DFT-PLA ρ = 75% 0.533 0.203 

DFT-PLA ρ = 90% 0.638 0.210 

 

TAB. 1 – Résultats présentés sous la forme de taux d’erreur moyen et écarts types associés 

pour les approches PLA-DTW, PLA-ED et DFT . 
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4 Conclusion 

Les résultats de cette étude préliminaire montrent que, sur les données synthétiques trai-

tées, des taux de compression important peuvent être obtenus par des techniques 

d’échantillonnage adaptatif sans pour autant dégrader les résultats de classification de ma-

nière trop critique. Ces résultats sont obtenus lorsque  la comparaison dynamique est utilisée 

pour évaluer la similarité des séries temporelles. Pour quelques valeurs faibles du taux de 

compression, le nombre erreurs de classification est même inférieur à la  situation sans com-

pression d’information lorsque l’on exploite la comparaison dynamique.  Cette approche, 

lorsque comparée à la technique de réduction de dimension par coefficients de Fourrier, offre 

des gains important de performances de classification (de 15 à 20 %). Ces gains sont toute-

fois à mettre en correspondance avec les complexités des algorithmes mis en œuvre. La mé-

thode d’échantillonnage adaptatif proposée permet de gagner un facteur 16 (1 ordre de gran-

deur) pour un taux de compression de 75% par rapport à une comparaison dynamique 

effectuée dans l’espace originel non réduit, tout en préservant un gain de performance de 

l’ordre de 31% par rapport à l’approche par DFT. Un compromis « complexité/qualité » 

régit, comme on pouvait s’y attendre, le comportement de cette méthode. 

Ces premiers résultats encouragent à explorer plus avant ces techniques de réduction de 

dimensionnalité à base d’échantillonnage adaptatif susceptibles d’être exploitées dans le 

cadre d’application de datamining à grande échelle. Dans ce but, des ouvertures vers les 

travaux permettant de réduire la complexité des algorithmes présentés devront être explorées. 
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Summary 

We develop in this paper an experimental study in order to analyze the impact 

of dimensionality reduction techniques commonly used in time series Informa-

tion Retrieval. We characterize this impact while considering a supervised 

classification task. The dimension reduction is tackled by means of adaptive 

sampling techniques based on a piecewise linear approximation of time series. 

This technique is compared with a DFT approximation scheme. The experi-

mental study is based on a synthetic dataset, namely the so called “Cylinder, 

Bell, Funel” functions, that define a three class noisy problem. For various 

compression rates, classification error rates are evaluated. This preliminary 

study shows that adaptive sampling do not affect drastically the classification 

rates, even for high compression rates.  

 


