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Attention : Toutes vos réponses doivent être justifiées, un simple « oui » ou « non » ne saurait
constituer une réponse recevable, même si c’est la bonne réponse à la question posée.

1 Analyse de données (11 points)

On se propose d’étudier la relation existant entre le prix P d’une voiture et les variables suiv-
antes : cylindrée (cyl), puissance (pui), longueur (long), largeur (larg), poids (poid) et vitesse
de pointe (vit). On dispose pour cette étude d’une base de données contenant 500 références de
voitures. L’objectif est de construire un modèle de prévision du prix d’une voiture en fonction des
6 variables.

Pour calculer les paramètres du modèle qui lie le prix d’une voiture aux 6 variables, on réalise
l’apprentissage d’un perceptron mono-couche à partir de la base de 500 exemples.

Question 1.1 (1 point) : Donnez l’architecture de ce perceptron et décrivez la base d’exemples

(a-t-on besoin de normaliser les variables, si oui quelle normalisation doit-on faire ?).

Question 1.2 (1 point) : Quelle type de relation calcule le perceptron mono-couche ? Quelle

hypothèse fait-on sur le problème, du moment que l’on considère pertinente l’utilisation du per-
ceptron mono-couche ?

On utilise maintenant un perceptron multi-couches pour estimer la valeur de P. On choisit de
prendre un perceptron composée de 2 couches cachées, avec 40 neurones par couche (plus les bi-
ais). On réalise l’apprentissage du perceptron sur 300 exemples. Une fois l’apprentissage réalisé, on
utilise les 200 exemples restants pour tester le perceptron.

Question 1.3 (1 point) : Pourquoi doit-on normaliser les exemples pour réaliser l’apprentissage

du perceptron multi-couches ? Proposez une méthode de normalisation.

Question 1.4 (1 point) : Quels problèmes risque-t-on d’observer pendant la phase d’appren-

tissage et la phase de test du perceptron avec l’architecture proposé (2 couches cachées de 40
neurones).

L’algorithme utilisé pour réaliser l’apprentissage du perceptron multi-couches est l’algorithme
de descente du gradient à pas constant.

Question 1.5 (1 point) : Rappelez son principe de fonctionnement.

Question 1.6 (1 point) : Citez deux autres algorithmes d’apprentissage d’un perceptron multi-

couches. Expliquez en quelques lignes leur principe de fonctionnement ainsi que leurs avantages et
inconvénients.

On décide de faire de la validation croisée pour faire l’apprentissage du perceptron multi-
couches. On utilise pour cela la base de 500 exemples que l’on découpe en 10.

Question 1.7 (1 point) : En quoi consiste la méthode de validation croisée ? Quelle grandeur

permet-elle d’estimer ?
On applique une analyse en composantes principales (ACP) sur les 500 exemples. Les résultats

de l’ACP sont reportés dans le tableau de la figure 1 et sur le graphique de la figure 2.

Question 1.8 (1 point) : Décrire les différentes étapes de l’ACP lorsqu’on l’applique sur les 6

variables de notre problème.

Question 1.9 (1 point) : Interprétez les résultats présentés dans le tableau 1.

Question 1.10 (1 point) : Interprétez le graphique de la figure 2.

On souhaite maintenant prendre en compte une variable supplémentaire qui correspond à l’état de
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Numéro Valeur propre Pourcentage Pourcentage cumulé
1 2,95 49,2 49,2
2 1,62 27 76,2
3 1,07 17,8 94
4 0,27 4,5 98,5
5 0,08 1,3 99,8
6 0,01 0,2 100

Figure 1 – Valeurs propres

Figure 2 – Cercle de corrélation

la voiture. La variable peut prendre les valeurs suivantes : très bon état, bon état, état moyen et
mauvais état. Les 500 exemples sont maintenant représentés à l’aide de 7 variables.

Question 1.11 (1 point) : Quel pré-traitement faut-il effectuer sur la nouvelle base pour pou-

voir l’utiliser avec un perceptron multi-couches.

2 Cuisine asiatique (9 points)

Une usine produit deux sortes de nems, des nems au bœuf et des nems au porc. On dispose
pour reconnâıtre les nems de leur longueur l et de leur diamètre d, qui varient d’un nem à l’autre.

Quand j’achète un sac de nems congelés, j’ai un mélange de nems des deux sortes. Notons x la
proportion de nems au porc (et donc (1− x) au bœuf) que produit l’usine, et que je retrouve dans
le sac.

Je ne le sais pas, mais il s’avère que la distribution des couples (l, d) n’est pas la même suivant le
type de nem, comme l’illustre la figure 3. En effet, les dimensions (l, d) de nems d’un type donné se
distribuent uniformément dans un rectangle. C’est ce rectangle qui change selon que l’on produise
des nems au porc ou au bœuf (voir la figure).

J’apprends qu’un nouvel algorithme d’apprentissage supervisé révolutionnaire, nommé smurtz,
est disponible, et je compte l’utiliser pour prédire le goût d’un nem (bœuf ou porc) d’après sa forme.
Je sais, moi, déterminer ce goût... en mangeant le nem. Je constitue ainsi une base d’apprentissage,
avec des nems tirés du sac, en connaissant pour chacun d’eux leurs dimensions et leur goût.

Question 2.12 (.5 point) : Comment définit-on la performance de schmurtz ? On donnera la

définition d’un critère numérique, qui est d’autant plus faible que l’algorithme est performant. On
vous demande de nommer ce critère.
Question 2.13 (2 points) : Je ne stocke dans la base fournie à schmurtz que la longueur l des

nems et leur goût. Donnez une borne théorique inférieure pl(x) au critère de performance, suivant
x, en vous appuyant sur la connaissance de la figure 3.

Indication : Considérez les trois intervalles de longueur notés A,B,C sur la figure. Pour chacun
d’eux, considérez la probabilité d’être dans cet intervalle, puis estimez la performance maximale
sur l’intervalle considéré.
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Figure 3 – Distribution de nems. Les nems au porcs sont distribués uniformément sur le rectangle
vertical, et les nems au bœuf sont distribués uniformément sur le rectangle horizontal.
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Question 2.14 (2 points) : Même question pour la borne pl,d(x), quand l’on considère les deux

valeurs l et d pour constituer la base. Tracez les courbes pl(x) et pl,d(x). Est-il intéressant de
considérer le diamètre des nems ?

À chaque mesure (l, d) réalisée sur un nem, on décide d’associer un vecteur φ(l, d) défini par :

φ(l, d) =


a = d
b = l2 − 3d
c = d+ l2

d = l


Question 2.15 (1 point) : Si l’on considère maintenant les valeurs (a, b, c, d) ∈ R

4 dans la

base plutôt que les valeurs (l, d) ∈ R2, déterminez la borne de performance pa,b,c,d de l’algorithme
schmurtz.

Je sors du congélateur un sac de 100 nems, et je ne connais pas la distribution en sortie d’usine
représentée par la figure 3. J’observe, après avoir goûté un petit bout de chaque nem, qu’il y a 47
nems au porc, et 53 nems au bœuf.

Question 2.16 (.5 point) : Puis-je raisonnablement affirmer que x = .5 ?

On supposera dans la suite que x = .5 en fait, indépendemment de la réponse à la question
précédente.

Question 2.17 (1 point) : J’utilise, au lieu de schmurtz, une C-SVC 1, en prenant un noyau

gaussien de paramètre σ. Vous qui connaissez les statistiques de la figure 3, pensez-vous que je
pourrais avoir un risque empirique nul sur mon sac ? Si vous pensez que oui, dites dans quel cas,
si vous pensez que non, expliquez pourquoi cela est impossible.

Question 2.18 (1 point) : Je remplace mon noyau gaussien par le produit scalaire classique

de R2. Redessinez la figure 3 en y faisant figurer un séparateur de performance 0.5, ainsi qu’un
séparateur de performance minimale.

Une publicité m’apprends que, pour le premier avril prochain, le producteur ajoutera dans ses
sacs un nem au dentifrice. Ce nem est toujours cylindrique, mais sa forme (i.e. le couple (l, d)
mesuré) est différente de celle que peut prendre un nem au porc ou un nem au bœuf.

Question 2.19 (1 point) : D’après le sac que j’ai aujourd’hui, ne connaissant pas les statistiques

de la figure 3, puis-je construire un détecteur de nem au dentifrice ? Si oui, expliquez comment,
sinon, d̂ıtes pourquoi.

1. la SVM bi-classes vue en cours.
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