
Machine learning
Apprentissage automatique

durée: 3h

Appareils électroniques interdits, tous documents papier au-
torisés. Vous devez justifier vos réponses (ne pas simple-
ment répondre “oui” ou “non”).

Cet examen est sur 28 points.

1 Les articles que John aime (11 point(s))

John Duff lit de nombreux articles sur le web. Sur son ordinateur, un logiciel nommé MemoText

lui permet de garder une trace des articles qu’il a lus par le passé. MemoText permet donc à John
de disposer de la collection de ces textes afin de leur appliquer des techniques d’apprentissage
automatique (machine learning). Dans ce qui suit, chaque texte T est pré-traité afin d’alimenter
des algorithmes de machine learning. Le pré-traitement consiste à identifier les noms utilisés dans le
texte et à les rassembler dans un ensemble de châınes de caractères 1 notée t (ici, le mot “ensemble”
est au sens mathématique, chaque châıne n’apparâıt qu’une seule fois dans l’ensemble). Ce qui suit
est un exemple de ce pré-traitement.

T = “the house has two windows and a door. The dog sits at the door”
↓ processing ↓

t = {“house”, “window”, “door”, “dog”}

John veut appliquer des méthodes à base de noyaux (kernel) à la collection des articles qu’il a
lus. Pour ce faire, il utilise la fonction k définie par

k(ti, tj) = |ti ∩ tj |

comme noyau, où |X| est la notation du nombre d’éléments de l’ensemble X, et où ti est le résultat
du pré-traitement du texte i.

. Q1 : Prouvez que k peut effectivement être utilisé comme noyau. (2 point(s))

Le logiciel MemoText demande à John de noter 2 un article au moment où il est enregistré dans
la collection, avec une note dans [0, 100] (100 signifie que l’article est excellent ou très intéressant,
0 signifie qu’il est illisible ou très ennuyeux). Donc chacun des articles de la collection construite
par MemoText a une note, attribuée par John.

. Q2 : Quelle SVM (utilisant le noyau k et entrâınée sur la collection) recommanderiez-vous à
John s’il souhaite prédire la note d’un nouvel article ? (1 point(s))

La collection des articles lus jusqu’à aujourd’hui par John contient 213 articles. Le risque
empirique obtenu par la SVM est 1.

. Q3 : Est-ce que le processus d’apprentissage souffre d’un biais inductif ? (1 point(s))

. Q4 : Pouvez vous conclure quelque chose à propos des performances du prédicteur calculé par
l’apprentissage de la SVM ? (1 point(s))

1. string.
2. to give a score.
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Afin d’estimer la qualité de la prédiction que l’on peut attendre du prédicteur, John réalise une
validation croisée 3 à partir de la collection des articles. Le résultat est 1.5.

. Q5 : Quelle est la signification de la valeur 1.5 ? (1 point(s))

Le prédicteur calculé est sauvegardé, il sera noté p dans la suite.
Le lendemain, John Duff souhaite lire un article, comme d’habitude. Cette fois, il applique le

pré-traitement, puis soumet le résultat à p. Le prédicteur p répond 93 pour cet article.

. Q6 : John pense qu’il va certainement apprécier de lire cet article. Êtes-vous d’accord ? (1 point(s))

Le même jour, John reçoit un mail de son ami James Eshnoo, qui aime les courses d’escargot 4.
James a trouvé un excellent article sur ce sport, il l’envoie à John pour qu’il le lise. John pense que
la lecture va l’ennuyer mais il soumet quand-même l’article (pré-traité) à p. Le prédicteur répond
90.

. Q7 : John est surpris du résultat, mais il pense finalement qu’il va certainement aimer lire cet
article. Êtes-vous d’accord ? (1 point(s))

D’après les articles lus par John, collectés par MemoText, on peut calculer l’histogramme des
notes qu’il leur a données. On obtient l’histogramme de la figure 1.

1000

Figure 1: Histogramme des notes que John a données aux articles qu’il a lus.

. Q8 : D’après vous, quel est le calcul effectué par p ? (1 point(s))

. Q9 : Décrivez comment John se comporte quand il lit des articles sur internet, et quand il les
note ? (1 point(s))

. Q10 : Maintenant que vous connaissez l’histogramme, ainsi que le comportement de John,
est-ce que vous reconsidéreriez l’approche SVM que vous avez utilisé pour analyser la collection
d’articles. Si oui, proposez une nouvelle approche. Si non, expliquez en quoi l’approche actuelle est
toujours pertinente. (1 point(s))

2 Réduction de dimension de documents textuels (5 point(s))

Suite à sa collecte de données textuelles, John Duff souhaite utiliser une base de données
beaucoup plus grande et décide alors d’aller récupérer des articles de Wikipedia. Wikipedia contient
de l’ordre de 5 milliards d’articles en Anglais. Avant de se lancer dans l’application des techniques
d’apprentissage automatique que John a eu le plaisir de découvrir pendant sa formation, John
souhaite se faire une idée du contenu des articles de Wikipedia et se lance alors dans la mise en
oeuvre de techniques de réduction de dimensions. Pour commencer, il considère un sous ensemble

3. cross-validation
4. snail races.
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de na = 300 articles. En traitant ces articles, John identifie un vocabulaire de nw = 14000 mots
différents.

Pour appliquer l’une de ses techniques favorites, John commence par construire une représentation
vectorielle de chacun des documents en utilisant l’encodage ”bag of words”, i.e. en construisant,
pour chaque article a un vector dont la i-ième entrée est à 1 si le i-ième mot du vocabulaire se
trouve dans l’article et 0 sinon.

. Q11 : Quelle est la dimension de l’espace vectoriel construit avec l’encodage ”bag of words” (0.5 point(s))

John a mis en oeuvre la technique d’analyse en composantes principales (PCA) en calculant
les vecteurs propres de la matrice de variance/covarance X̃X̃T où chaque colonne de la matrice X̃
contient la représentation vectorielle ”bag of words” centrée de chaque document.

. Q12 : Quelles sont les dimensions de la matrice de variance/covariance X̃X̃T. Que suggéreriez
vous à John pour qu’il puisse réaliser plus efficacement (en terme de temps de calcul) sa PCA ? (1.5 point(s))

Grâce à vos conseils, John arrive à effectuer une PCA de ses documents en un temps raisonnable.
Il est temps d’inspecter le résultat de la projection des données par la PCA. Nous supposerons
par la suite que le vocabulaire V est ordonné par fréquence décroissante des mots. Pour se fixer les
idées, le vocabulaire V pourrait ressembler à :

V = {the, of, and, a, ..., evanescent,
intuitive,mundane, ..., zgouifre}

. Q13 : Considérons uniquement la première composante principale. Qualitativement, que vous
attendez vous à voir concernant l’ordre de grandeur des dimensions correspondantes au mot le plus
fréquent (e.g. ”the”) et au mot le moins fréquent (e.g. ”zgouifre”) ? (2 point(s))

Notons xi la représentation ”bag of word” du i-ième article. Supposons qu’avec la première
composante principale (associée au vecteur de projection w), nous atteignions une erreur de re-
construction de 0.2, i.e.

1

na

∑
i

∣∣xi − (x̄+ wTxiw)
∣∣ = 0.2

Il s’avère qu’en ne retenant que les composantes de w qui ont une valeur significative, on observe
la chose suivante :

w = {biology(1),mitochondria(0.4), bacteria(0.8), ...

..., ray(−0.3), satellite(−0.5), orbit(−0.52), planet(−1.0)}

Dans la représentation ci-dessus de w, on a indiqué quelques dimensions (celles qui ont une valeur
significative) ainsi que le mot associé dans le vocabulaire V.

0 5−5

Figure 2: Histogramme de la première composante principale des articles Wikipedia considérés.
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Si maintenant on projette nos documents sur ce vecteur propre, on observe la distribution tracée
sur la figure 2.

. Q14 : Que pouvez-vous en déduire du contenu des documents qui ont été traités ? Il y a clai-
rement trois groupes de documents, sauriez vous identifier la nature des documents qui sont dans
chacun de ces trois groupes ? (1 point(s))

3 Réseau RBF pour la classification binaire (6 point(s))

On s’intéresse au problème de la classification binaire sur l’ensemble d’apprentissage connu
sous le nom de ”Wisconsin Breast Cancer”. Cet ensemble d’apprentissage est formé de N=569
échantillons (xi, yi), i ∈ [|0, N − 1|]. Les entrées xi sont constituées de 30 attributs réels et les
étiquettes yi appartiennent à l’ensemble {0, 1} avec y = 0 pour les tumeurs bénignes et y = 1 pour
les tumeurs malignes..

Pour résoudre ce problème de classification, on se propose de travailler avec les espaces d’hy-
pothèse Hi et H définis ci-dessous :

Hi = {h ∈ R30 7→ [0, 1], h(x) = σ(wTΦ(x)),Φ(x) =


1

φσ0(x, z0)
φσ1(x, z1)

...
φσi−1

(x, zi−1)

 , zj ∈ R30, σj ∈ R+∗, w ∈ Ri+1}

φσ(x, z) = exp(− (x− z)T (x− z)
2σ2

)

σ(x) =
1

1 + exp(−x)

H =
⋃
i∈N∗

Hi

Ci-dessus, R30 7→ [0, 1] représente l’ensemble des fonctions transformant un élément de l’en-
semble R30 en un élément de l’ensemble [0, 1].

. Q15 : A quelle famille de prédicteur, vue en cours, l’espace d’hypothèse H vous fait-il pen-
ser ? (1 point(s))

. Q16 : Quelles seraient selon vous des métriques pertinentes pour quantifier les performances
d’un élément de H ? (1 point(s))

On se construit un sous ensemble de M=512 échantillons tirés au hasard. On note Lb la perte
binaire, i.e.

∀y ∈ {0, 1},∀ŷ ∈ {0, 1}, Lb(y, ŷ) =

{
1 if y 6= ŷ
0 else

. Q17 : Selon vous, est-il possible de construire un prédicteur dans H512 de risque empirique nul
avec la perte binaire Lb ? Justifiez votre réponse. (1 point(s))

On se fixe un ensemble de 512 vecteurs zj ∈ R30 et de 512 variances σjR+∗. On considère
désormais l’espace d’hypothèse restreint H? suivant :

H′ = {h ∈ R30 7→ [0, 1], h(x) = σ(wTΦ(x)),Φ(x) =


1

φσ0
(x, z0)

φσ1
(x, z1)
...

φσ511
(x, z511)

 , w ∈ R512}
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Il ne reste donc plus que le vecteur de paramètres w ∈ R513 à trouver. On souhaite optimiser
ces paramètres par descente de gradient.

. Q18 : Expliquez en quoi consiste une descente de gradient. (1 point(s))

. Q19 : Quelle perte proposez vous d’utiliser pour la descente de gradient dans l’optimisation de
mon prédicteur ? Pourquoi ? (2 point(s))

4 Profil d’élèves (6 point(s))

La plus prestigieuse des écoles d’ingénieur d’excellence du monde entier propose à ses élèves
un tronc commun constitué des deux premières années, et une troisième année où les élèves sont
répartis en 13 sections d’enseignement plus spécifiques. Durant les deux premières années, les élèves
passent en tout 30 examens. Pour un élève i donné, on note ni ∈ [0, 20]30 le vecteur des notes 5

qu’il a eues à ses examens. Le vecteur ni est appelé le profil de l’élève i. Les composantes du
vecteurs correspondent à chacune des 30 matières, et cette correspondance est la même pour tous
les élèves 6. La taille des promotions est de 500 élèves.

Dans ce qui suit, on s’intéresse à l’analyse de profils d’élèves, d’après leurs notes de tronc
commun, ainsi qu’à la relation entre ces profils.

On souhaite attribuer à chaque élève une couleur pour représenter son profil de notes.
Une première étape consiste à choisir les couleurs. Une couleur est représenté par ses compo-

santes (r, g, b) ∈ [0, 1]3. On constitue une base C contenant N = 100000 d’échantillons ξi, tirés
comme suit :

— C = ∅
— Pour i de 1 à N faire

— tirer la couleur (r, g, b) aléatoirement dans [0, 1]3.

— calculer sa norme n =
√
r2 + g2 + b2.

— calculer la couleur ξ = (r/n, g/n, b/n) (i.e. on garde la teinte, mais on normalise la
luminosité).

— ajouter ξ dans l’ensemble C.
On applique un algorithme k-means sur la base C, avec k = 200.

. Q20 : Comment sont répartis les k prototypes dans [0, 1]3 ? (.5 point(s))

. Q21 : Comment construire un graphe qui maille ces prototypes en fonction de la topologie de
leur distribution dans [0, 1]3 ? (.5 point(s))

On décide de se servir du graphe obtenu comme structure d’une carte auto-organisatrice visant
à traiter les profils des étudiants. Le calcul précédent a déterminé la couleur de chacun des nœuds
de ce graphe, et l’on ajoute maintenant à chaque noeud i un prototype de profil wi ∈ [0, 20]30,
initialisé aléatoirement. On comparera les profils via la distance euclidienne.

. Q22 : Décrivez précisément 7 la mise à jour des prototypes wi de la carte auto-organisatrice
suite au tirage aléatoire d’un étudiant ξ en fin de deuxième année. (1 point(s))

. Q23 : Une fois la carte organisée à partir de tous les étudiants, comment attribuer à un étudiant
une couleur qui représente son profil ? (1 point(s))

L’École offre aux étudiants une casquette de la couleur correspondant à leur profil, casquette
que la Direction des Étude leur impose de porter en permanence. Pierre et Marie se croisent dans

5. Les notes vont de 0 à 20 donc.
6. Dit autrement, la troisième composante sera par exemple la note d’informatique pour chacun des les élèves.
7. Proposez une valeur pour les coefficients, proposez une définition de chaque fonction.
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les couloirs, et constatent qu’ils ont tous deux une casquette ayant a peu près la même teinte rose
fushia. On admettra que Pierre a bien la casquette qu’il mérite. On assiste au dialogue suivant :

— Pierre : � Mes résultats montrent que je suis bon en informatique et en électronique, très
mauvais en automatique, et moyen ailleurs. J’imagine que c’est pareil pour toi. �.

— Marie : � Pas du tout, j’ai très bien réussi mes examens d’automatique, mais je me suis
plantée en informatique et en électrotechnique. Je suis moyenne ailleurs. �.

. Q24 : En supposant que personne ne ment, peut on affirmer que la Direction des Études s’est
trompée lors de l’attribution de la casquette de Marie ? (1 point(s))

Jacques, qui porte une casquette bleue, entend la conversation entre Pierre et Marie, et dit :
— Jacques : � Moi aussi, Pierre, je suis bon en informatique et en électronique, j’ai raté les

examens d’automatique, et j’ai eu des notes moyennes ailleurs. �

. Q25 : En supposant que personne ne ment, peut on affirmer que la Direction des Études s’est
trompée lors de l’attribution de la casquette de Jacques ? (1 point(s))

Certaines matières sont, par nature, thématiquement proches les unes des autres, ou au contraire
très éloignées. En effet, le cours de programmation est plus proche du cours sur les systèmes
d’exploitation qu’il n’est proche du cours d’électronique de puissance.

. Q26 : Proposez une solution pour faire intervenir la connaissance des thématiques liées aux
examens dans le processus d’attribution des profils. (1 point(s))
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