
Module MQIA � année 2010�2011

Examen MQIA

Exercice 1 � Perceptron modi�é pour le ranking

Le ranking est une tâche particulière : le but est de prédire qui est au dessus de qui dans une liste.

Par exemple, lorsqu'un moteur de recherche renvoie ses résultats, il envoie une liste ordonnée : il

choisit qui est au dessus et qui est en dessous. Nous proposons dans cet exercice d'apprendre une

fonction de ranking à partir d'une liste d'échantillons ordonnée. Concrètement, la forme des données

ne change pas de d'habitude : la liste d'échantillon est notée X = {xi}i=1,...,N et chaque xi ∈ Rd est

décrit par d variables. Par contre, les étiquettes sont di�érentes des problèmes de classi�cation : ici,

Y = {yi}i=1,...,N , yi ∈ R. Si yi > yj , cela signi�e que l'échantillon i est au dessus de j. Le plus grand yi
est classé premier.

Nous allons construire un modèle linéaire (comme pour le perceptron) f(xi) = xi ·w, w ∈ Rd. A�n

d'apprendre les paramètres w, nous allons dé�nir une fonction coût puis l'optimiser par descente de

gradient.

Cout =
N∑

i=1

N∑

j=1

((yj − yi)(xi ·w − xj ·w))+ avec : (α)+ =

{
α si α > 0
0 sinon

Q 1.1 Pour un couple (i, j), montrer qu'une valeur négative du coût correspond à une paire d'échantillon

correctement ordonnée et respectivement, qu'une valeur positive de coût correspond à une paire mal

ordonnée.

Comment se comporte le coût en fonction de l'écart entre yi et yj ? Cela vous semble-t-il logique ?

Q 1.2 Optimisation : nous utiliserons dans le cas présent une technique de gradient stochastique. Le

gradient est calculé seulement sur une paire de points tirée au hasard.

Q 1.2.1 Calculer le gradient du coût par rapport à w pour un couple (i, j).
NB : nous étudierons séparément les deux parties de la fonction (·)+ et nous ne nous intéresserons pas

à la singularité que présente cette fonction.

Q 1.2.2 Rappeler la dé�nition d'un algorithme de descente de gradient (cas général). Donner ensuite

l'algorithme pour ce cas particulier. Rappeler les entrées (hyper-paramètres de la méthode) et les sorties

de cet algorithme.

Q 1.2.3 Cet algorithme étant itératif, proposer au moins deux critères d'arrêt en justi�ant succinc-

tement les points forts et faibles de ces critères (en terme de facilité d'implémentation ou de coût de

calcul par exemple).

Q 1.2.4 Est il possible d'initialiser les poids w à 0 (Que vaut le coût dans ce cas précis) ? Quelle

alternative pouvez proposer pour initialiser w ?

Q 1.3 Implémentation.

Q 1.3.1 Donner le code octave de la fonction optimiseRanking qui apprend les paramètres w à

partir d'une base de données étiquetées.

Q 1.3.2 Donner le code octave de la fonction inferenceRanking qui utilise les paramètres w sur

une base de données pour calculer l'ensemble des scores f(x). Cette fonction renvoie une liste ordonnée

par ordre de score décroissant des éléments de la collection.

Q 1.3.3 Evaluation des performances. A�n d'évaluer les performances de notre système, nous pro-

posons de compter le nombre de paires inversées par rapport au nombre de paires total. Donner le code
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octave de la fonction evaluateRanking réalisant cette opération.

Q 1.4 Vous remarquerez que dès que xi ·w = xj ·w, il n'y a plus de coût pour la paire (i, j). Nous
souhaiterions aller plus loin, pour être sur que xi ·w > xj ·w dans le cas où yi > yj . Comment modi�er

la fonction coût ?

Dans certains problèmes, nous disposons de N données d'apprentissage mais il y a seulement 4 ou 5

niveaux de y. Cela signi�e qu'il y a beaucoup de cas où yi = yj . Que vaut le coût lorsque yi = yj ? La

fonction coût est elle adaptée à ce type de problème ? Si nous utilisons cette fonction coût sur ce nouveau

type de données, nous risquons de faire beaucoup de tirage aléatoire avant chaque modi�cation :

comment optimiser notre code pour éviter les itérations sans mise à jour ?

Exercice 2 � Classi�cation dans les réseaux sociaux

Nous nous intéressons à un problème de classi�cation à 2 classes dans les réseaux sociaux : à partir

d'un pro�l utilisateur (sans âge), nous voulons prédire si une personne a plus ou moins de 25 ans.

Chaque individu xi à un pro�l constitué de d variables décrivant ses centres d'intérêt, ses discussions...

Nous disposons également des étiquettes yi ∈ {+1,−1} pour N individus. Nous nous intéressons à des

méthodes linéaires : f(xi) = xi ·w, w ∈ Rd

Q 2.1 Quel(s) algorithme(s) vu en MQIA permet(tent) de construire une fonction de prédiction de la

classe des individus à partir de leur pro�l ?

Ce problème étant di�cile les performances sont mauvaises... A�n d'améliorer notre prédiction, nous

allons utiliser les liens d'amitié du réseau et l'hypothèse suivante : statistiquement, la majorité des amis

d'une personne appartiennent à la même classe que cette personne. Le coût global devient le suivant :

Cout =

N∑

i=1

(−yixi ·w)+ + λ

N∑

i=1

N∑

j=1

(xi ·w − xj ·w)2 δij

avec : (α)+ =

{
α si α > 0
0 sinon

et (δij) =

{
1 si i et j sont amis

0 sinon

Q 2.2 A quoi correspond le premier terme de la fonction coût (avant le λ) ? Dans quel cas est-il positif ?

Q 2.3 A quoi correspond le second terme de la fonction coût ? Dans quels cas est il positif ? Si nous

choisissons de stocker δ sous forme de matrice, quelles sont ses dimensions ?

Q 2.4 Optimisation du premier terme : en faisant une descente de gradient stochastique sur le premier

terme seulement, quel algorithme retrouvez vous ? Rappeler rapidement cet algorithme sous forme de

pseudo-code.

Q 2.5 Proposer une méthode de descente de gradient stochastique pour le second terme seulement :

vous calculerez le gradient pour une paire (i, j) tirée aléatoirement puis proposerez une mise à jour des

paramètres w.

NB : séparez les cas ou i et j sont amis ou pas.

Q 2.6 Dans la pratique, nous procédons de la manière suivante : nous enchaînons quelques pas d'optimi-

sation du premier terme puis quelques pas d'optimisation du second terme a�n de minimiser l'ensemble

du coût. Proposer une fonction octave optimiseSocialNetwork qui prend en paramètre les données

étiquetées, le pas de la descente de gradient et le nombre de pas sur les termes 1 et 2 à chaque itération

de la descente de gradient. Cette fonction retourne les paramètres w optimaux de prédiction de l'âge

des membres du réseau.
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Exercice 1 – Classification à 2 classes par un modèle linéaire

On considère un problème de classification à 2 classes pour lequel on utilise un modèle linéaire, de
paramètres w. On considère un modèle sans terme de biais, le modèle calcule donc un score du type
wtx. Il classe x dans la classe 1 si le score est positif, et dans la classe −1 si le score est négatif.

Q 1.1 Propriétés de la frontière de décision

1. Quelle condition vérifient les exemples x qui se situent sur la frontière de décision ?

2. Prouver que le vecteur w est orthogonal à l’hyperplan séparateur.
Indication : Montrer que w est orthogonal à tout vecteur ~xy constitué à partir de points ap-
partenant à l’hyerplan séparateur.

3. En déduire la distance d’un point quelconque x à la frontière de décision en fonction de w.

Q 1.2 Exemples de frontières de décision
On considère l’ensemble d’apprentissage représenté sur la figure suivante (les ronds sont de la classe 1
et les croix de la classe −1). On considère là encore un modèle linéaire, de paramètres w, sans terme
de biais.

Figure 1 – Figure 1

1. Dessiner les frontières de décision correspondant à deux solutions possibles séparant parfaite-
ment les données d’apprentissage des deux classes. Pour chacune des frontières de décision que
vous avez tracées, dessinez le vecteur w correspondant à la solution.

2. Comment pourrait-on caractériser la qualité d’une frontière de séparation, au delà de la simple
mesure du taux de bonne classification sur la base d’apprentissage ?

Q 1.3 Optimisation de la marge
Certains classifieurs utilisent la notion de marge pour définir le critère d’optimisation. La marge est
définie à partir de la distance des points de la base d’apprentissage à la frontière de séparation.
L’optimisation du critère de la marge consiste en la maximisation du minimum, sur l’ensemble des



MQIA – Module Name page 2

points d’apprentissage, de la distance du point à l’hyperplan séparateur (distance que l’on considérera
positive si l’exemple est bien classé et négative sinon).

1. Expliquez en quoi ce critère est intéressant pour l’apprentissage d’un classifieur en le comparant
au critère classique utilisé par exemple pour apprendre un perceptron.

2. Exprimez ce critère en fonction de w pour un classifieur linéaire sur un ensemble d’apprentissage
de n points (xi, yi) où les xi sont les entrées et les yi sont les sorties.

3. Expliquez pourquoi ce critère n’est pas simple à optimiser avec un algorithme de descente de
gradient classique.

Q 1.4 Expansion polynomiale des formes en entrée
Une stratégie classique pour traiter des problèmes non linéairement séparables consiste à réaliser une
expansion polynomiale des formes en amont d’un modèle de classification linéaire. Par exemple on
remplace une forme originelle x en dimension 2 par z(x) = (x1, x2, x1x2, x

2
1, x

2
2).

Existe-t-il un lien entre une expansion polynomiale telle que celle décrite ici et un perceptron multi-
couches ?

Exercice 2 – Knn - Apprentissage de métrique

Afin d’améliorer les performances des Knns, la distance utilisée peut être changée. Dans cet exercice,
nous étudions un algorithme d’apprentissage de métrique : au lieu de fixer à la main la distance, elle
sera apprise afin d’optimiser une fonction de coût.
Rappel : une distance doit respecter les propriétés suivantes :

1. inégalité triangulaire : d(x, z) ≤ d(x,w) + d(w, z)

2. non négativité :d(x, z) ≥ 0

3. symétrie : d(x, z) = d(z, x)

4. séparation : d(x, z) = 0 ⇐⇒ x = z

Nous considérons dans cet exercice un problème de classification binaire :
— un exemple x est représenté par un vecteur réel à d dimension : x ∈ X = Rd,
— Y l’ensemble des labels : Y = {−1, 1},
— d(x, z) la distance euclidienne,
— un ensemble d’apprentissage de n exemples Eapp = {(xi, yi) ∈ X × Y, i ∈ {1, · · · , n}}

Q 2.1 Métrique linéaire

Q 2.1.1 Rappeler la forme matricielle de d(x, z)2, sous la forme d’un produit scalaire des deux
vecteurs x et z.

Q 2.1.2 Soit l une transformation linéaire de Rd → Rp, l(x) la projection d’un exemple x et L
la représentation matricielle de la transformation linéaire. Donner l’écriture matricielle de l(x), puis
montrer que dl(x, y) = d(l(x), l(z))2 peut être mis sous la forme matricielle (x− z)′Q(x− z). Spécifier
Q.

Q 2.1.3 A quoi correspond cette distance quand Q est l’identité ? Quand Q est diagonale avec des
termes nuls ?

Q 2.1.4 Donner un exemple en 2D qui montre l’utilité d’une telle distance dans le problème des
k-nns.

Q 2.1.5 Quelle(s) propriété(s) de la distance vérifie la distance dl ?

Q 2.2 Optimisation de l

Q 2.2.1 Exprimer l’espérance E[y|x] en fonction d’intégrales de la densité de probabilité p(y|x),
puis de p(x, y) (penser à exprimer p(x) comme une intégrale de p(x, y) à x fixé).
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Q 2.2.2 Soit :

Wi = e−
dL(x,xi)

2

2σ2 et f(x) =
n∑

i=1

yiWi∑n
j=1Wj

Justifier (non-formellement) à partir de la question précédente que f(x) est un estimateur de E(y|x).

Q 2.2.3 Exprimer E(x) l’erreur au moindre carré de l’estimateur f(x) pour un exemple x et
d’étiquette y.

Q 2.2.4 En utilisant la formulation de la question 2.2.2), montrer que :

∂E(x)

∂L
= −2(y − f(x))

1∑n
j=1Wj

n∑

i=1

(yi − f(xi))
∂Wi

∂L

(indication : calculer dans l’ordre les dérivées partielles
∂(

∑n
j=1 Wj)

−1

∂L , ∂f(x)
∂L , puis celle demandée, en

fonction de ∂Wi
∂L ).

Q 2.2.5 Sachant que ∂dL(x,xi)
2

∂L = 2L(x− xi)(x− xi)′, calculer ∂Wi
∂L . Calculer enfin ∂E(x)

∂L .

Q 2.3 Que doit-on changer dans la formulation pour que l’estimation se fasse sur les k-plus proches
voisins ? Quelle approximation est fâıte dans ce cas là et à quel endroit ? Est-elle justifiée ?

Q 2.4 Donner un algorithme en octave pour optimiser E(x). La solution est-elle toujours optimale ?

Q 2.5 Comment choisir σ ?
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Exercice 1 � Modèles markoviens

Un vieux joueur de dé avec une mauvaise vue soupçonne que le dé qu'il vient d'acheter est pipé, non

équilibré entre ces faces. Il sait qu'il peut se tromper en lisant la valeur du dé, cependant il ne connaît

pas a priori les probabilités qij) = p(face vue j|vrai face i). Tout ce qu'il peut faire est de lancer le
dé et comptabiliser les faces qu'il croit avoir vu. Nous noterons dans la suite p1, · · · , p6 les probabilités
de chaque face.

Q 1.1 Supposons que la vue du joueur est parfaite (qij = 0 si i 6= j et 1 si i = j). Donner la chaîne de

markov à 6 états qui modélise les observations du joueur. Nous noterons les probabilités de transition

entre états pij . Que valent-elles en fonction des pi ? Est-il possible de conclure dans ce contexte que le

dé est pipé ou non ? Proposer un protocole expérimentale.

Q 1.2 Dans la suite, nous considérons le cas général où la vue du joueur est défaillante. Proposer un

modèle de markov caché à 6 états qui modélise le processus.

Q 1.3 Proposer un modèle de markov caché à 1 état qui modélise le processus. Que valent les proba-

bilités d'émissions en fonction des pi et qij ?

Q 1.4 De combien de paramètres dépend ce dernier modèle ? Est-il possible dans ce cas de détecter si

le dé est truqué ? Comment ? Sinon pourquoi ?

Exercice 2 � EM

Dans un bistrot, la probabilité qu'un client commande un café est P (A) = 1/2, un verre de vin

P (B) = µ, une bière P (C) = 2 ∗ µ et un soda P (D) = 1/2− 3 ∗ µ, µ étant inconnu. On considère un

échantillon X = {x1, · · · , xn} de commande, supposée indépendante les unes des autres. Le serveur se

rappelle que c clients ont commandé une bière et d clients un soda. Il ne se rappelle plus du nombre a
et b de clients qui ont pris un café ou un verre de vin mais il sait qu'ils sont en tout a+ b = h. Ainsi,
a et b sont inconnus, mais h connu, et donc a+ b+ c+ d = h+ c+ d = n.

Q 2.1 Que vaut P (A|A ∪ B) ? Comment estimer â le nombre de clients ayant pris un café et b̂ le

nombre qui ont pris un verre de vin sachant h et µ ? Donner les formules pour â et b̂ en fonction de h
et µ.

Q 2.2 Quelle est la vraissemblance L(X;µ) de l'échantillon X pour le modèle de paramètre �xé µ
en fonction des probabilités P (A), P (B), P (C), P (D) ? Exprimer la vraissemblance de l'échantillon en

fonction de µ et a, b, c, d, h.

Q 2.3 Comment trouver la valeur de µ qui maximise la vraissemblance de l'échantillon ? Exprimer la

en fonction de a, b, c, d, h.

Q 2.4 Donner en octave un algorithme inspiré de l'algorithme E.M. pour estimer le paramètre µ. Cet
algorithme converge-t-il ? Vers quoi ?

Exercice 3 � Classi�cation dans les réseaux sociaux

Nous nous intéressons à un problème de classi�cation à 2 classes dans les réseaux sociaux : à partir du

pro�l d'un utilisateur, constitué de d variables décrivant ses centres d'intérêt, ses discussions... mais

n'incluant pas son âge, nous voulons prédire si cette personne a plus ou moins de 25 ans. On dispose

pour chaque individu i d'un ensemble de N individus, de son pro�l noté xi et également d'une étiquette
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yi ∈ {+1,−1} égale à 1 (si plus de 25 ans) ou −1 (si moins de 25 ans). Nous nous intéressons à des

méthodes linéaires : f(xi) = xi ·w, w ∈ Rd, où · désigne le produit scalaire.
Q 3.1 Quel(s) algorithme(s) vu en MQIA permet(tent) de construire une fonction de prédiction de la

classe des individus à partir de leur pro�l ?

Ce problème étant di�cile les performances sont en pratique plutôt mauvaises... A�n d'améliorer notre

prédiction, nous allons utiliser les liens d'amitié du réseau et l'hypothèse suivante : statistiquement, la

majorité des amis d'une personne appartiennent à la même classe que cette personne. Le coût global

devient le suivant :

Cout =
N∑

i=1

(−yixi ·w)+ + λ
N∑

i=1

N∑

j=1

(xi ·w − xj ·w)2 δij

avec : (α)+ =

{
α si α > 0
0 sinon

et δij =

{
1 si i et j sont amis

0 sinon

Q 3.2 A quoi correspond le premier terme de la fonction coût (avant le λ) ? Dans quel cas est-il positif ?

Q 3.3 A quoi correspond le second terme de la fonction coût ? Dans quels cas est il positif ? Si nous

choisissons de stocker δ sous forme de matrice, quelles sont ses dimensions ?

Q 3.4 Optimisation du premier terme : en faisant une descente de gradient stochastique sur le premier

terme seulement, quel algorithme retrouvez vous ? Rappeler rapidement cet algorithme sous forme de

pseudo-code.

Q 3.5 Proposer une méthode de descente de gradient stochastique pour le second terme seulement :

vous calculerez le gradient pour une paire (i, j) tirée aléatoirement puis proposerez une mise à jour des

paramètres w.

NB : séparez les cas ou i et j sont amis ou pas.

Q 3.6 Dans la pratique, nous procédons de la manière suivante : nous enchaînons quelques pas d'optimi-

sation du premier terme puis quelques pas d'optimisation du second terme a�n de minimiser l'ensemble

du coût. Proposer une fonction octave optimiseSocialNetwork qui prend en paramètre les données

étiquetées, le pas de la descente de gradient et le nombre de pas sur les termes 1 et 2 à chaque itération

de la descente de gradient. Cette fonction retourne les paramètres w optimaux de prédiction de l'âge

des membres du réseau.

Exercice 4 � Régression logistique

On sintéresse à la régression logistique, qui permet d'aborder des problèmes de classi�cation supervisée.

On se pose plus précisément le problème de la classi�cation binaire. On suppose que l'espace auquel

appartiennent les données est Rd et que l'espace des étiquettes est Y = {0, 1}.
En régression logistique, la classi�cation d'un exemple x ∈ Rd se fait selon la valeur d'une fonction f
dépendant d'un vecteur w ∈ Rd et d'un réel b, dé�nie par :

f(x) =
1

1 + exp(−w · x+ b)

Q 4.1 Donner les valeurs minimale et maximale de f .

Q 4.2 Proposer et justi�er une règle d'a�ectation d'une classe à un exemple x en fonction de f(x)

Q 4.3 Quelles sont les limites de la classi�cation par régression logistique (donner un exemple de

problème qui ne peut être appris) ?
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Dans le cadre de la régression logistique, on fait l'hypothèse que la probabilité P (Y = 1|X = x) qu'un
exemple x soit de la classe +1 est égale à f(x). En apprentissage on veut maximiser la vraisemblance

d'un échantillon d'apprentissage S = {(x1, y1), ..., (xl, yl)}. Cette vraisemblance s'écrit :

L =
∏

i=1..l

P (yi|xi)

Q 4.4 Montrer qe la vraisemblance peut également s'écrire :

L =
∏

i=1..l

f(xi)
yi × [1− f(xi)](1−yi)

Q 4.5 On s'intéresse par la suite à la log vraisemblance LL = log(L). Pourquoi maximiser LL revient-il

au même que maximiser L ?

Q 4.6 Donner l'expression de ∂LL
∂wj

, ∀j = 1, ..., d,ainsi que l'expression de ∂LL
∂b .

Q 4.7 Le gradient de LL peut-il s'annuler directement ? Proposer une équation de mise à jour (type

gradient) permettant de produire une suite de paramètres menant à un maximum (local) de la vrai-

semblance.

Q 4.8 Ecrire l'algorithme complet d'apprentissage par régression logistique.
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Exercice 1 � Adaline et perceptron biclasses

On s'intéresse à des classi�eurs linéaires pour des problèmes de classi�cation biclasses (à deux classes),
l'adaline et le perceptron.
Une adaline biclasse est un modèle linéaire pour la classi�cation en deux classes. Elle produit pour
une forme en entrée x une sortie égale à wtx. On considère ici que l'adaline biclasse est apprise en
minimisant un cout quadratique sur une base d'apprentissage où la valeur désirée pour une forme x est
soit +1 soit -1. On note BA = {(xi, yi), i = 1..N} l'ensemble d'apprentissage constitué de N couples
(entrée,sortie désirée), où xi ∈ Rd et yi ∈ {−1,+1}.
Le critère d'apprentissage d'une adaline biclasse s'écrit : C(w) =

∑
i=1:N

∥∥wtxi − yi
∥∥2, où wt est le

vecteur transposé du vecteur w.

Q 1.1 Exprimez les di�érences entre le modèle Adaline décrit ci-dessus et le perceptron linéaire.
En particulier vous expliciterez les di�érences en terme de critère d'apprentissage et d'algorithme
d'apprentissage. En quoi ces deux modèles di�èrent-ils en pratique ?

Q 1.2 Existe-t-il un optimum global pour l'apprentissage de l'Adaline avec le critère quadratique ?
Même question pour le perceptron et son critère d'apprentissage associé ?

Q 1.3 Existe-t-il une solution analytique pour l'apprentissage de l'Adaline ? Même question pour le
perceptron ? Dans le cas où l'une des deux réponses est positive quel est l'intérêt d'utiliser un algorithme
itératif plutôt que d'utiliser une résolution analytique ?

Exercice 2 � Extension à la classi�cation multiclasse

Nous disposons de N échantillons vectoriels de dimension d répartis dans C classes. Les échantillons
sont notés x ∈ Rd et les étiquettes sont notées y ∈ Y = {1, . . . , C}. Nous travaillerons sur des classi�eurs
linéaires dont les paramètres sont notés ω. On travaille directement sur des matrices de données X ∈
R
N×d, Y ∈ YN

Q 2.1 Stratégie Un contre tous pour le perceptron
A�n d'étendre l'algorithme du perceptron au cas multi-classes, nous allons utiliser une stratégie un-

contre-tous. Cette stratégie consiste à construire C classi�eurs {fj}j=1,...,C , où le jime classi�eur est
chargé de distinguer les exemples de la classe j des exemples de toutes les autres classes. Ainsi pendant
l'apprentissage chaque perceptron fi est un modèle binaire appris sur la base de données ré-etiquetée
comme suit : les points de la classe j prennent temporairement la classe +1 et tous les autres points
prennent la classe −1. La �gure 1 illustre la construction d'un tel perceptron.
L'attribution d'un exemple à une classe se fait selon la règle suivante : ŷ = argmaxj (fj(x)). En
français, cela signi�e que chaque échantillon passe dans tous perceptrons fj et que le plus grand score
donne la classe.
Dans la suite on stockera tous les poids de tous les classi�eurs dans la matrice suivante. La jieme

colonne correspondant au vecteur de paramètres du jieme classi�eur.

W =




w1
1 w2

1 · · · wC
1

w1
2

. . .

w1
d · · · wC

d
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Figure 1 � illustration du fonctionnement d'un perceptron 4-classes par la construction de 4 percep-
trons binaires. La �gure de droite montre la matrice de confusion liée à ce problème.

Q 2.1.1 Donner le code permettant de prédire la classe d'un ensemble d'échantillons. Cette fonction
aura la signature suivante : [Y_pred,scores] = perceptron_forward(X, W)

Y_pred désigne la classe prédite pour chaque échantillon de X et score donne l'ensemble des scores
pour chaque échantillon.
Rappel : X est de dimensions N lignes et d colonnes (un échantillon de dimension d par ligne), Y fait
N lignes et 1 colonne, W fait d lignes et C colonnes.

Q 2.1.2 Donner le code de l'apprentissage du perceptron. Cette fonction aura la signature suivante :
[W] = perceptron_learn(X,Y, Winit, niter, epsilon)

Pour chaque point tiré aléatoirement (cf algorithm 1), vous véri�erez le bon comportement de chacun
des sous-classi�eurs fi et vous le mettrez à jour en cas de mauvaise classi�cation.
NB : vous avez le droit d'introduire des sous-fonctions pour simpli�er l'écriture du code si vous le jugez
nécessaire.

Algorithme 1 : Algorithme d'apprentissage du perceptron simple

Entrée : X, Y (un échantillon xi est une ligne de X, yi est une ligne de Y);
Initialisation de w : w(1) = zeros(d, 1);
t = 1;
repeat

Tirer aléatoirement un exemple : xi ;
if yi(xi · w(t)) < 0 then

w(t+ 1)← w(t) + εyix
T
i // w(t) est un vecteur de d lignes.

t = t+ 1;
until (critère d'arrêt satisfait) ;

Q 2.1.3 Calcul de la matrice de confusion MC (cf Fig 1). Donner le code de la fonction de signature
suivante : [MC, pc_good] = matrice_confusion(Y, Y_pred, C) où MC désigne la matrice de confu-
sion, C le nombre de classe et pc_good le taux de bonne classi�cation. La matrice de confusion est une
matrice carrée à C lignes et C colonnes qui contient en ligne u colonne v le pourcentage d'échantillons
dont la classe réelle est u et qui ont été reconnus de la classe v. La somme des valeurs d'une ligne de
la matrice de confusion vaut donc 1 quelle que soit la ligne.

Q 2.2 Stragégie Un contre un pour le perceptron
En suivant une logique proche, il est possible de créer un classi�eur multi-classe basé sur l'ensemble des
classi�eurs élémentaires biclasses c'est à dire sur l'ensemble des classi�eurs distinguant les exemples
de la classe i des exemples de la classe j, quels que soient i et j. Pour chaque échantillon, il faut alors
faire voter tous les classi�eurs et trouver la classe majoritaire.
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Q 2.2.1 Combien de classi�eurs élémentaires sont nécessaires pour construire une machine de
prédiction pour C classes ?
Quelle est la dimension de la matrice W pour l'implémentation de cet algorithme ?

Q 2.2.2 Donner le code de la fonction perceptron_forward dans le cas un contre un. (reprendre
la signature proposée précédemment).

Q 2.3 Stratégies Un contre tous et Un contre un pour l'Adaline

Q 2.3.1 Stratégie Un contre tous : Que faut-il changer dans les réponses aux questions ci-dessus (y
compris dans les codes) dans le cas où le classi�eur utilisé est une Adaline plutôt qu'un perceptron ?

Q 2.3.2 Stratégie Un contre un : Que faut-il changer dans les réponses aux questions ci-dessus (y
compris dans les codes) dans le cas où le classi�eur utilisé est une Adaline plutôt qu'un perceptron ?

Exercice 3 � Adaline multiclasses avec sorties softmax

On reprend ici les notations de l'exercice précédeny et on s'intéresse à l'apprentissage de l'Adaline pour
la classi�cation multi-classes avec une stratégie un-contre-tous.
On construit donc C classi�eurs {fj}j=1,...,C où chaque fj est une adaline biclasse. Chaque adaline
biclasse fj est apprise sur toute la base de données BA ré-etiquetée comme précédemment pour ap-
prendre à distinguer les exemples de la classe j des exemples de toutes les autres classes. Il y a
donc une adaline par classe. L'attribution d'une classe à un nouvel exemple est réalisée suivant :

ŷ = argmaxj (fj(x)) = argmaxj

(
wjtx

)
.

On stocke comme précédemment tous les poids de tous les classi�eurs dans la matrice W .

Q 3.1 Expliquez pourquoi l'apprentissage de chaque adaline peut être réalisé isolément. Exploiter ce
résultat pour écrire le code octave de l'apprentissage de l'adaline multiclasses. Cette fonction aura la
signature suivante : [W ] = AdalineMulticlassesLearn (X,Y,Winit, niter, epsilon)
Rappel : X est de dimensions N lignes et d colonnes (un échantillon de dimension d par ligne), Y fait
N lignes et 1 colonne, W fait d lignes et C colonnes.

Q 3.2 Souvent on préfère réaliser une transformation des sorties du modèle et changer le critère
d'apprentissage de la façon suivante. Plutot que d'apprendre à prédire des valeurs fj(x) = +− 1 pour
la jieme adaline en minimisant un critère quadratique, on utilise des sorties dites softmax, dé�nies par :

∀j = 1 : C, sj(x) =
efj(x)∑

l=1:C efl(x)

où fj(x) est dé�ni comme précédemment par fj(x) = wjtx.
L'adaline multiclasses est apprise par maximisation du critère d'apprentissage suivant :
C(W ) = −∑i=1:N log(syi(x

i))
où syi(x

i) représente la sortie softmax de l'adaline de la classe de l'exemple xi (yi) lorsqu'elle prend
en entrée xi.

1. Montrer que ∀x,∑j=1:C sj(x) = 1.

2. Expliquez en quelques mots pourquoi ce critère d'apprentissage vous parait raisonnable.

3. Expliquer pourquoi les C adalines ne peuvent pas être apprises indépendamment les unes des
autres.

4. On note Ci(W ) = −log(syi(xi)) le critère local, c'est à dire le critère restreint à un exemple

d'apprentissage. Exprimer le gradient ∂Ci(W )
∂sj

de Ci(W ) par rapport à la sortie softmax de la

jieme adaline sj (où on oublie la dépendance à xi pour alléger les notations, i.e. sj ≡ sj(x
i)).

Vous distinguerez deux cas suivant que l'exemple i est de la classe j ou pas.

5. Exprimer le critère Ci(W ) en fonction des sorties des adalines que l'on notera fj .

6. Exprimer le gradient de Ci(W ) par raport à la sortie fj d'une adaline particulière.
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7. Exploiter ces résultats pour exprimer la dérivée ∂Ci(W )

∂wj
k

du critère local par rapport à un poids

wj
k de la jieme adaline.

8. Exploiter ces résultats pour exprimer la dérivée ∂C(W )

∂wj
k

du critère global par rapport à un poids

wj
k de la jieme adaline.

9. Ecrire le code de l'apprentissage de l'adaline multiclasses correspondant à la minimisation du
critère global par un algorithme de gradient.


