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Documents autorisés

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 Les feuilles mortes se ramassent à la pelleteuse (10 points)

Dans une usine de traitement de déchets, on dispose de deux containers à feuilles mortes. Un
opérateur dispose d’une pelleteuse pour vider les containers et jeter les feuilles dans un incinérateur
(cf. figure 1). On souhaite utiliser les méthodes d’apprentissage numériques vues en cours pour
étudier la relation entre la commande de la pelle et la position de son extrémité.
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Figure 1 – Pelleteuse et containers. Voir le texte pour les notations. On supposera que l’espace
intérieur des deux containers est atteignable par la pelle.

1.1 Rotation de la pelleteuse (1.5 points)

La pelleteuse tourne sur elle-même. Le conducteur dispose d’un levier, qu’il incline suivant un
angle ᾱ. À chacun des angles ᾱ du levier correspond un angle α de la pelleteuse, défini par rapport
à l’axe des roues. On ne connâıt pas la relation qui permet de déterminer α en fonction de ᾱ.

On souhaite apprendre cette relation par une ε-SVR, avec ε = 10−5, en utilisant comme noyau le
produit scalaire. Il s’agira de prédire la valeur de rotation α à partir de la commande ᾱ. Les angles
sont exprimés en radians. On observe le conducteur et on construit une base S de 5000 exemples,
pour lesquelles le conducteur a essayé aléatoirement les positions de levier ᾱ. Chaque exemple i
de la base est un couple (ᾱi, αi). Une fois que la SVM a convergé, on obtient un prédicteur h. On
calcule alors :

E =
1

5000

5000∑
i=1

(h(ᾱi)− αi)
2

Question 1.1 (0.5 point) : À quelle notion du cours correspond E ?
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Question 1.2 (1 point) : On trouve E = 10−10, peut-on en déduire que h est un bon prédicteur

de la valeur α ?

1.2 Position de la pelle (5.5 points)

On supposera maintenant que la pelleteuse ne tourne pas (α constant), et l’on s’intéresse à la
relation entre les angles (β̄, δ̄, γ̄) de 3 leviers de commande, et la position (x, y) de la pelle. Ces
leviers contrôlent respectivement les angles (β, δ, γ) du bras articulé. Les angles sont exprimés
en radians et les positions en centimètres, par rapport à une origine fixe (cf. figure 1).

1.2.1 Modèle mécanique (1 point)

On dispose de la documentation de la machine, et donc d’un modèle mécanique M précis
des commandes, et de la taille des éléments articulés. On utilise ce modèle comme prédicteur :
M(β̄, δ̄, γ̄)→ (x, y). On constate, en réalité, que les moteurs font vibrer la pelleteuse. On construit
une base d’apprentissage S en observant toutes les 10 secondes les leviers et la position de la pelle,
pendant que le conducteur travaille.

S = {(β̄, δ̄, γ̄, x, y)1, (β̄, δ̄, γ̄, x, y)2, (β̄, δ̄, γ̄, x, y)3, · · · (β̄, δ̄, γ̄, x, y)N}

Question 1.3 (0.5 point) : M a-t-il un risque réel nul ? Pourquoi ?

Question 1.4 (0.5 point) : M a-t-il un empirique nul sur S ? Pourquoi ?

1.2.2 Prédicteur par SVM (4.5 points)

Ne connaissant pas le modèle mécanique, on souhaite utiliser une SVM de noyau gaussien de
paramètre σ, pour construire un prédicteur analogue au modèle mécanique. En fait, le conducteur
positionne sa pelle en gardant une position ouverte (γ = γmax), et, une fois que la pelle est bien
positionnée, il la referme pour prendre les feuilles. On enregistre dans la base S les angles (β̄, δ̄)
et les positions (x, y) juste avant la fermeture de la pelle 1. On a ainsi dans la base l’état des
commandes (β̄, δ̄) qui correspondent à l’endroit où le conducteur voulait positionner sa pelle.

S = {(β̄, δ̄, x, y)1, (β̄, δ̄, x, y)2, (β̄, δ̄, x, y)3, · · · (β̄, δ̄, x, y)N}

Question 1.5 (1 point) : Quelle SVM choisir ? Quelles en sont les entrées, les sorties ?

Question 1.6 (1 point) : Proposez, en la justifiant, une valeur adéquate pour σ.

Question 1.7 (0.5 point) : Comment déterminer le paramètre C de la SVM ?

Question 1.8 (1 point) : On estime, par validation croisée, un risque réel de valeur 4. Que

signifie ce nombre, concrètement, dans le cadre de notre problème.

Question 1.9 (1 point) : La base S a été construite lorsque le conducteur vidait le container 1.

Que penser des performances du prédicteur que nous avons obtenues si on l’applique aux positions
dans le container 2 ?

1.3 Modèle inverse par cartes de Kohonen (3 point)

On souhaite analyser la distribution des éléments de la base S définie au paragraphe 1.2.2 avec
une carte de Kohonen. La base d’apprentissage est obtenue en observant le conducteur qui vide les
deux containers. Pour rappel, les éléments de S sont dans R4. On utilisera une carte de Kohonen
de taille 10× 10 avec une topologie de grille.

Question 1.10 (1 point) : Peut-on utiliser la distance euclidienne sur R4 pour comparer les

exemples aux prototypes ? Si oui, justifiez, si non, proposez une distance adéquate.

1. l’angle de levier γ̄ n’est pas mis dans la base, car il vaut toujours γmax au moment où on enregistre l’exemple.
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Question 1.11 (1 point) : Le conducteur souhaite placer sa pelle au point A (cf. figure 1).

Comment lui suggérer une commande (β̄, δ̄) convenable à l’aide de la carte de Kohonen (après
convergence bien sûr) ?

Question 1.12 (1 point) : La méthode précédente donnera-t-elle des résultats convenables pour

les points B,C,D de la figure 1 ?

2 Les réseaux RBF

On donne l’algorithme d’apprentissage d’un réseau RBF qui se déroule en 2 étapes :

1. Déterminer la position des centres Ci et la valeur des rayons σi des fonctions de base de la manière
suivante :

(a) Choisir la valeur k qui fixe le nombre de fonctions de base.

(b) Déterminer les centres Ci des fonctions noyaux en appliquant l’algorithme des k-moyennes
avec la valeur de k choisie à l’étape 1.

(c) Calculer le rayon σi des fonctions de base à partir des n vecteurs attachés au centre Ci de
la fonction de base :

σi =

√√√√ 1

n

n∑
k=1

||Xk||2 −

(
1

n

n∑
k=1

||Xk||

)2

2. Calculer la valeur des poids de la couche de sortie en appliquant l’algorithme de Widrow-Hoff.

Question 2.13 (1 point) : Expliquez brièvement le fonctionnement de cet algorithme. Quels

paramètres du réseau RBF la première étape de l’algorithme permet-elle de calculer ?

On applique la première étape de l’algorithme d’apprentissage sur les données de la figure 2 en
prenant k = 3. A l’issue de cette étape on obtient :

– C1 = (0.99, 3.02) et σ1 = 0.45
– C2 = (3, 3.05) et σ2 = 0.5
– C3 = (2.01, 1.03) et σ3 = 0.42

Question 2.14 (1 point) : Placer sur le graphique de la figure 2 les coordonnées des centres

Ci et dessiner les zones d’activation des fonctions de base. Pour dessiner les zones d’activation des
fonctions de base dans le plan 0x1x2 on dessinera les points pour lesquels ||X − C||2 = σ2

On modifie à présent les fonctions d’activation des neurones de la couche cachée du réseau RBF.
L’équation d’une fonction s’écrit maintenant :

φ(x) = e−
1
2 (x−c)T Σ−1(x−c) (1)

où Σ désigne la matrice de variance-covariance de la fonction de base φ

Question 2.15 (1 point) : Comment peut-on calculer les éléments de la matrice Σ ?

On applique à nouveau la première étape de l’algorithme d’apprentissage sur les données de la
figure 2 en prenant k = 3. A l’issue de cette étape on obtient :

– C1 = (0.99, 3.02) et Σ1 =

[
0.242 0

0 0.762

]
– C2 = (3, 3.05) et Σ2 =

[
0.232 0

0 0.782

]
– C3 = (2.01, 1.03) et Σ3 =

[
0.742 0

0 0.222

]
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Figure 2 – Données d’apprentissage

Question 2.16 (1 point) : Placer sur le graphique de la figure 3 les coordonnées des centres

Ci et dessiner les zones d’activation des fonctions de base. Pour dessiner les zones d’activation des
fonctions de base dans le plan 0x1x2 on dessinera les points pour lesquels (x− c)T Σ−1(x− c) = 1.
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Figure 3 – Données d’apprentissage

Question 2.17 (1 point) : Quel est l’intérêt d’utiliser les fonctions d’activation de l’équation 1

par rapport à celles qui sont utilisées habituellement dans un réseau RBF.

On décide de faire de la validation croisée pour faire l’apprentissage du réseau RBF. On utilise
pour cela la base d’exemples de la figure 2 qui contient 1200 exemples.

Question 2.18 (1 point) : En quoi consiste la méthode de validation croisée ? Quelle grandeur

permet-elle d’estimer ?

4



3 Analyse des résultats d’un classifieur

Le problème que l’on étudie dans cet exercice est un problème de classification à 2 classes. On ne
s’intéresse ici qu’aux résultats fournis par le classifieur et non pas à la manière dont les paramètres
du classifieur sont calculés.

Le tableau de la figure 4 contient les 20 exemples de l’ensemble d’apprentissage qui sont utilisés
pour calculer des paramètres du classifieur, 6 exemples appartiennent à la classe + et 14 exemples
à la classe -. Le classifieur fournit une réponse entre 0 et 1.

Individu Sortie du classifieur Vraie classe
1 1 +
2 0.95 +
3 0.9 +
4 0.85 -
5 0.8 +
6 0.75 -
7 0.7 -
8 0.65 +
9 0.6 -
10 0.55 -
11 0.5 -
12 0.45 +
13 0.4 -
14 0.35 -
15 0.3 -
16 0.25 -
17 0.2 -
18 0.15 -
19 0.1 -
20 0.05 -

Figure 4 – Les exemples d’apprentissage

En sortie du classifieur on utilise un seuil pour déterminer la classe à laquelle appartient un exemple.
Si la valeur de sortie du classifieur est supérieure ou égale au seuil alors l’exemple est classé dans la classe
+ sinon il est classé dans la classe -. Par exemple pour un seuil égal à 0.5, on a :

– classe + : 5 exemples sont bien classés et 1 exemple est mal classé
– classe - : 8 exemples sont bien classés et 6 exemples sont mal classés

Question 3.19 (1 point) : Donner la matrice de confusion des résultats fournis par le classifieur pour

un seuil égal à 0.5.

Question 3.20 (1 point) : Donner le pourcentage de vrais positifs, de faux positifs, de faux négatifs et

de vrais négatifs pour un seuil égal à 0.5.

On fait varier le seuil en sortie du classifieur entre 0 et 1 par pas de 0,25.

Question 3.21 (1 point) : Donner la matrice de confusion pour un seuil valant 0, 0,25, 0,75 et 1.

La courbe ROC est une courbe qui permet de voir comment varient les vrais positifs en fonction des
faux positifs pour différentes valeurs de seuil.

Question 3.22 (1 point) : Dessiner la courbe ROC.
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