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Ariane

Ariane est un environnement de programmation graphique
intialement dédié au traitement d’image. Ariane dispose

d’opérateurs

I pour manipuler des fichiers (chargement, visualisation,
sauvegarde)

I de structures de contrôle, entre autres pour réaliser des
boucles

I des opérateurs personnels, qui appellent des programmes
extérieurs

I des routines, qui permettent de partager une châıne
complexe.

Nous l’utilisons ici pour réaliser des scénarios de fouille de
données.



Extractions d’implications propres - 1

Nous cherchons à extraire les implications propres, c’est à dire les
règles minimales X → a qui concluent sur un attribut.
Par exemple, dans les données

1 3 5 8
2 3 5 9
2 7 11 13
2 3 6 9
3 6 8 10
1 4 7 9
1 3 8 12
1 4 12 13

le motif 2 3 est minimal pour conclure sur 9.



Extractions d’implications propres - 2

Nous utilisons la propriété suivante, pour un objet (transaction) o
et un motif X , qui vérifie exclusivement l’une des propriétés
suivantes : X ⊆ o ou X ∩ o.

Ainsi, la règle X → o est valide si et seulement si X intersecte
avec les objets complémentaires contenant l’attribut cible. En
prenant donc les traverses minimales, nous obtenons donc les
implications propres.

Pour réaliser ce scénario, nous procédons en deux temps :

1. réalisation d’un prototype de traitement :

1.1 calculer les complémentaires des objets
1.2 sélectionner les complémentaires contenant l’attribut cible
1.3 calculer les traverses minimales
1.4 ne conserver que celle supportée dans les données

2. itération du prototype pour toutes les cibles.



Itération du processus

Ariane permet de réaliser des boucles. Pour calculer le résultat,
elles nécessitent un fichier d’accumulation.

Après avoir réglé les paramètres de la boucle, nous y insérons le
traitement prototype.



Partage de scénarios

Pour terminer, nous pouvons créer un macro-opérateur qui
intègre le contenu complet de notre châıne itérée.

Le contenu de ce macro-opérateur est archivé pour définir une
routine, partageable par tous les utilisateurs de la platteforme.



Conclusion

KDAriane propose un environnement intégré pour la fouille :

I manipulations de fichier
I utilisation de composants standards pour la fouille :

I traverses minimales
I calcul de support

I langage de programmation graphique complet, avec tests et
itérations

I partage de scénarios facilité

I interfaçage direct avec tous les exécutables, pilottage de Weka
ou Rapid-miner


