Didacticiel ‐ Études de cas

R.R.

1 Objectif
Mise à jour du composant APRIORI PT basé sur le programme apriori.exe 5.57 de Borgelt.
APRIORI PT est un des rares composants de Tanagra basé sur une bibliothèque externe, le
programme « apriori.exe » de Borgelt en l’occurrence 1. Jusqu’à la version 1.4.40 de Tanagra, nous
utilisions la version 4.31 de l’exécutable (du 12/03/2007). Nous introduisons une version autrement
plus récente (5.57 du 02/09/2011) dans Tanagra 1.4.41. Les paramètres étant légèrement modifiés, il
a fallu adapter le programme appelant. Néanmoins, le fonctionnement reste identique, il en est de
même en ce qui concerne la lecture des résultats.
Nous reprenons un ancien tutoriel (http://tutoriels‐data‐mining.blogspot.com/2008/04/rgles‐
dassociation‐avec‐les‐prefix‐tree.html) pour décrire le comportement de cette nouvelle mouture.
Nous ne revenons pas sur le détail (importation des données, choix des variables, paramétrage) de
l’utilisation du composant APRIORI PT, puisque cela a déjà été fait. Nous essayons surtout de mettre
en évidence les progrès du module en termes de temps de traitements. Force est de constater qu’ils
sont particulièrement impressionnants.

2 APRIORI.EXE 4.31 (via la version 1.4.40 de Tanagra)
Nous importons la base assoc_census.txt. Nous définissons les traitements, puis nous lançons
l’extraction avec les paramètres par défaut (support min = 0.33, confiance min = 0.75, cardinal
maximal des règles = 4). Nous obtenons les résultats suivants.

30.495 règles ont été générées.
En sous main, le temps de préparation du fichier temporaire envoyé à « apriori.exe » est de 4
secondes. Par la suite, nous notons que la recherche des règles proprement dite est très rapide. Le
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temps de traitements est surtout grevé par le chargement du fichier temporaire des données de
transactions en mémoire. Nous verrons que le module a surtout évolué sur ce point.

3

APRIORI.EXE 5.57 (via la version 1.4.41 de Tanagra)

Avec la nouvelle version 1.4.41 de Tanagra, nous obtenons les résultats suivants.

Nous obtenons les mêmes 30.495 règles à paramétrage égal. C’est heureux.
Nous remarquons dans la fenêtre log que les calculs sont organisés différemment, avec une étape
supplémentaire (« sorting and reducing transactions »). Nous notons surtout que le temps de
chargement du fichier temporaire transmis à « apriori.exe » a été réduit dans des proportions
absolument impressionnantes. A machine strictement égale, nous passons de 22.93 secondes à
1.66 secondes. Faire mieux me paraît difficile, le fichier temporaire pèse quand même ~220 Mo.

4 Conclusion
Habituellement, je ne suis pas trop enclin à courir après les versions des logiciels. Je préfère une
version ancienne que je connais et qui marche correctement plutôt qu’une version, certes récente,
mais qu’il faut valider de nouveau. Dans le cas de « apriori.exe », les différents tests que j’ai menés
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montrent que le dispositif est tout à fait satisfaisant. Et les avancées en termes de temps de calculs
sont vraiment remarquables.

25 septembre 2011

Page 3

