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RESUME
Dans ce travail, nous proposons une démarche de classification non supervisée de données
multidimensionnelles, basé sur les processus de Markov et les Ponctuels, en deux étapes : une étape de
reconnaissance de formes des distributions de données en présence au sein de l'échantillon soumis à
l'analyse. Et une deuxième étape qui consiste à utiliser les formes ainsi découvertes, pour
classifier toutes les observations disponibles. L'objectif et de pouvoir assigner un ensemble de données
disponibles à des classes sans connaissance à priori sur leurs structures ou sur leur nombre.
La modélisation par champ de Markov a été introduite pour remédier à certains problèmes liés de la
recherche de composantes connexes capables d'épouser les formes des distributions soumises à
l'l'analyse. Nous avons dans ce sens adapté plusieurs notions, notamment les notions de système de
voisinage, clique, fonction de potentiel, énergie d'interaction, et calcul de la probabilité conditionnelle
de Gibbs. Cette modélisation a permis d'établir plusieurs algorithmes de détection des noyaux des
classes basés sur les champs de Markov dans un premiers temps et sur les processus ponctuel dans un
deuxième temps pour la détection des noyaux des classes. A partir de ces noyaux, et en se basant sur
des outils de la modélisation Markovienne, nous avons développé un nouvel algorithme qui permet de
classifier les l'ensemble des données de l'échantillon soumis à l'analyse. Les algorithmes développés
dans ce sens ont été tous validés par des applications réelles. En e_et, nous avons utilisé dans ce sens
des données biologiques [1], des données issues des images couleur texturées [2] et des images
satellitaires [3]. Les résultats ont montrés l'intérêt d'introduire ce type de modélisation stochastique
aussi bien pour la reconnaissance de formes qu'en classification non supervisée de données
multidimensionnelles.
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