
Machine learning
Apprentissage automatique

durée: 3h

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

Cet examen est sur 26 points.

1 Blanchiment (6 point(s))

Dans ce problème, on s’intéresse à des transformations des données qui visent à transformer un
ensemble d’échantillons en un autre ensemble tels qu’ils soient décorellés et de variance unité.

On considère un ensemble de N échantillons xi ∈ Rd, d ∈ N∗ que l’on regroupe dans les colonnes
de la matrice X, i.e. X =

[
x0|x1| · · · |xN−1

]
. On suppose les données centrées 1

N

∑N−1
i=0 xi = 0. On

note Σ = 1
N−1XX

T la matrice de variance/covariance des données.

. Q1 : Si les points xi engendrent un hyperplan, i.e. un espace de dimension n− 1, quelle est la
particularité de la matrice Σ ? (0.5 point(s))

La matrice Σ étant symmétrique réelle, elle est diagonalisable, on note Σ = EDET une diago-
nalisation de Σ, avec D une matrice diagonale et E une matrice orthogonale, i.e. ET = E−1.

. Q2 : Quelle est la particularité des valeurs propres de Σ ? (1 point(s))

On suppose que les échantillons sont tels que la matrice Σ est non singulière (i.e. aucune valeur
propre nulle). On appelle blanchiement (whitening) toute transformation f : Rd 7→ Rd, f(x) = Wx
telle que WTW = Σ−1.

. Q3 : Soit une transformation de blanchiement de matrice W . Quelle est la moyenne des données
xi transformées ? (0.5 point(s))

. Q4 : En faisant l’hypothèse qu’une transformation de blanchiement existe, montrez qu’elle n’est
pas unique ? (1.5 point(s))

On appelle PCA whitening (Principal Component Analysis Whitening) la transformation fPCA :
Rd 7→ Rd, f(x) = D−1/2ETx. On note D−1/2 la matrice diagonale dont les éléments diagonaux
sont les inverses des racines carrées des éléments diagonaux de la matrice D.

. Q5 : La transformation fPCA est-elle un blanchiement ? Quelle est la matrice de variance/covariance
des données ainsi transformées ? (1 point(s))

On appelle ZCA whitening (Zero-phase Component Analysis Whitening) la transformation
fZCA : Rd 7→ Rd, fZCA(x) = ED−1/2ETx.

. Q6 : La transformation fZCA est-elle un blanchiement ? Quelle est la matrice de variance/covariance
des données ainsi transformées ? (1 point(s))

Quelques compléments pour les curieux : Parmi l’ensemble des blanchiments, le blanchi-
ment ZCA est celui qui produit des échantillons transformés les plus similaires aux échantillons
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de départ au sens de la norme 2. On dispose alors d’échantillons qui sont standardisés et qui
ressemblent aux échantillons de départ.

2 Deep learning (6 point(s))

Therèse Nette s’intéresse au problème de classification CIFAR-100 constitué d’images 32 × 32
couleur (3 canaux RGB), réparties en trois ensembles : 40000 images pour l’entrainement, 10000
images pour la validation et 10000 images pour le test.

2.1 Un classifieur linéaire

Pour commencer, Therèse entraine un classifieur linéaire en réalisant une régression logistique,
c’est à dire utilisant une couche de poids, une fonction de sortie softmax et une perte cross entro-
pique. Elle mesure les accuracies, entraine plusieurs réseaux avec des conditions initiales différentes
pendant 20 epochs. Les mesures sont représentées sur la figure 1.

Figure 1: Métriques mesurées sur le jeu de données d’entrainement pendant plusieurs apprentis-
sages avec des conditions initiales aléatoires.

. Q7 : Selon Therèse, il est normal d’observer plusieurs valeurs différentes de perte sur les
données d’entrainement, une fois l’apprentissage terminé, puisqu’il y a beaucoup de minimums
locaux lorsqu’on entraine un réseau de neurones. Selon vous, est-ce la bonne raison ? Oui ? non ?
justifiez. (1 point(s))

2.2 Un classifieur convolutif

Elle décide maintenant d’entrainer un réseau convolutif. Elle considère l’architecture suivante :

Nom de la couche Type de couche
Entrée Images 32 x 32, 3 canaux

C10 Conv (32 filtres, 3x3, stride 1), Relu
C11 Conv (32 filtres, 3x3, stride 1), Relu
C1 MaxPool(2x2, stride 2)
C20 Conv (64 filtres, 3x3, stride 1), Relu
C21 Conv (64 filtres, 3x3, stride 1), Relu
C2 MaxPool(2x2, stride 2)
C30 Conv (128 filtres, 3x3, stride 1), Relu
C31 Conv (128 filtres, 3x3, stride 1), Relu
C3 Global Average Pooling
F1 FullyConnected (512 unités), Relu
F2 FullyConnected (100 unites), Softmax
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Pour rappel, la couche C3 de Global Average Pooling calcule une moyenne spatiale. La couche de
Global Average Pooling contient alors autant d’unités qu’il y a de canal dans la couche précédente.
Notez que cette architecture n’est pas régularisée.

. Q8 : Combien de paramètres sont apprenables dans la couche C10 ? (1 point(s))

. Q9 : Combien de paramètres sont apprenables dans la couche F1 ? (1 point(s))

. Q10 : Quelle est la taille effective (sur l’image d’entrée) du champ récepteur d’une unité de la

couche C1 ? (1 point(s))

Elle entraine le réseau convolutif ci-dessus sans aucune forme de régularisation. Les courbes
d’accuracies sur les ensembles d’entrainement et de validation sont représentées sur la figure 2.
Notez que dans les deux cas, les entrainements convergent systématiquement sur des accuracy de
l’ordre de 93.5%.

A) B)

Figure 2: A) Accuracies sur le set d’entrainement. B) Accuracies sur le set de validation.

. Q11 : Therèse souhaite améliorer les performances de son réseau sur le set d’entrainement.
Quelles modifications d’architecture proposez vous à Therèse ? Justifiez votre raisonnement. (1 point(s))

. Q12 : En suivant vos conseils, Therèse arrive à apprendre par coeur le set d’apprentissage avec
une accuracy de 100%. Mais son accuracy sur le set de validation n’est que de 93.5%. Quelles
modifications d’architecture proposez vous à Therèse ? Justifiez votre raisonnement. (1 point(s))

3 À table (14 point(s))

En France, un institut de sondage s’est intéressé aux goûts alimentaires des Français. L’institut
de sondage a interrogé N personnes. À chacune d’elles, il a demandé des informations personnelles
(âge, sexe, lieu de résidence, etc.), et a demandé de noter P plats, leur donnant à chacun une
note entière comprise entre 0 et 5 (0 signifie “je déteste ce plat”, 5 signifie “je trouve ce plat
excellent”). Lors du sondage, les N personnes ont toutes noté les mêmes P plats. On notera
xi ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5}P le vecteur des notes mises par la personne i, et xpi la note que la personne i
a mis au plat p (les plats sont numérotés à partir de 0).

Posons P = 217 et N = 5342 pour la suite.

3.1 Goûts alimentaires et sexe

Nous allons chercher à prédire le sexe yi d’une personne i en fonction de ses goûts xi. Pour ce
faire, nous utiliserons une ν-SVC avec comme noyau le produit scalaire classique k(x, z) = x.z. Il
y a dans la base 2547 femmes et 2795 hommes.
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. Q13 : Sachant qu’une SVM travaille avec des entrées dans Rp, peut-on utiliser directement les
xi comme entrées ? Justifiez, proposez une adaptation des entrées si vous répondez non. (1 point(s))

. Q14 : Selon vous, est-il utile de centrer-réduire les données ? (1 point(s))

J’utilise l’ensemble S = {(xi, yi)}i des valeurs du sondage (goût et sexe des personnes inter-
rogées) pour entrâıner la SVM. Je constate, une fois la convergence atteinte, que la SVM se trompe
environ une fois sur 15 sur S.

. Q15 : Puis-je en conclure les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes goûts alimen-
taires ? (1 point(s))

. Q16 : Si le noyau avait été un noyau gaussien, de paramètre σ = 50, aurais-je pu conclure que
les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes goûts alimentaires ? (1 point(s))

3.2 Choucroute magique

Un restaurateur passionné d’informatique dispose de la base de données. Il souhaite mettre
de l’animation dans son restaurant, il propose à ses clients un tour de magie. Le tour se déroule
comme suit : il demande à un(e) client(e) de se prononcer sur 5 plats (le bœuf bourgignon, le hachis
parmentier, la ratatouille, le hareng pomme à l’huile et la soupe de poireaux) en leur donnant
chacun une notre ente 0 et 5 selon qu’il (elle) l’aime ou non. Il rentre discrètement les notes dans
un ordinateur... puis écrit un nombre dans une enveloppe qu’il remet à la personne. Il demande
ensuite au (à la) client(e) de se prononcer de la même façon sur la choucroute, avec une note
entre 0 et 5 également. Et là, sous les yeux émerveillés du public, la personne ouvre l’enveloppe et
découvre que la note qu’elle a mise à la choucroute est celle qui est écrite dans l’enveloppe ! Ça ne
marche pas à tous les coups, mais c’est impressionnant quand-même.

Pour mettre en place son tour, et programmer l’ordinateur, le restaurateur choisit dans un
premier temps un algorithme de regression. Nota : Tout les plats mentionnés dans l’énoncé (le
bœuf bourgignon, le hachis parmentier, la ratatouille, le hareng pomme à l’huile, la soupe de
poireaux et la choucroute) font partie des plats considérés dans le sondage.

. Q17 : A-t-il choisi la bonne classe d’algorithmes ? Justifiez (1 point(s))

Si vous avez répondu non, supposez qu’il a finalement choisi la bonne classe. Si vous avez
répondu oui, supposez qu’un algorithme de regression a été utilisé finalement.

. Q18 : D’après vous, comment le restaurateur a-t-il choisi ces cinq plats-là pour son tour de
magie ? (1 point(s))

. Q19 : Le public est impressionné par le tour de magie. Pouvez vous conclure quelque chose à
propos du type de cuisine servie dans ce restaurant ? (1 point(s))

3.3 Quel est l’âge du capitaine ?

Nous supposerons que nous avons maintenant beaucoup plus de données, et poserons N =
204781.

On s’intéresse à la prédiction de l’âge d’une personne en fonction du vecteur xi de ses goûts
alimentaires. Nous supposerons ici que cela est possible, c’est-à-dire qu’il y a bien une relation entre
les goûts et l’âge. Nous souhaitons pour ce faire mettre en place une méthode de régression, à partir
de l’algorithme algoρ suivant, qui travaille dans R2. On notera |X| le cardinal de l’ensemble X.

— soit ρ > 0 fixé.
— On sauvegarde la base d’exemple S = {(ξi, yi)}i, avec ∀i, (ξi, yi) ∈ R2 × R.
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— Quand on soumet une valeur ξ à l’algorithme. Il calcule y comme suit :

y =
1

|B|
∑

(ξ′,y′)∈B

y′ avec B = {(ξ′, y′) ∈ S tel que ||ξ′ − ξ|| < ρ}

L’algorithme signale un exception si B = ∅, nous ignorerons ce cas.
Le paramètre ρ est choisi pour minimiser le risque empirique de algoρ sur S.

. Q20 : À quelle stratégie d’apprentissage a-t-on affaire quand on utilise algoρ ? (1 point(s))

Le problème de l’algorithme est qu’il effectue une régression dans R2, alors que nous devons
prédire l’âge des personnes à partir des xi.

. Q21 : Une analyse en composantes principales (ACP, PCA en anglais) permet-elle d’appliquer
algoρ ? Justifiez la mise en œuvre si vous pensez que oui, expliquez en quoi l’ACP est incohérente
avec notre problème si vous pensez que non. (1 point(s))

Nous proposons d’utiliser une méthode de quantification vectorielle pour appliquer algoρ, quelle
qu’ait été votre réponse à la question précédente. Pour ce faire, nous proposons d’utiliser une
méthode des κ-means, avec κ = 2500. L’algorithme utilisé est l’algorithme classique de Linde-
Buzo-Gray vu en cours.

. Q22 : Pensez-vous que la distance euclidienne entre les xi convient au problème ? Justi-
fiez (1 point(s))

On supposera l’utilisation d’une distance adéquate. Après convergence de l’algorithme, on ob-
tient les 2500 prototypes {ω0, ω1, · · · , ω2499}. On range ces prototypes dans une grille 50× 50, de
sorte que le prototype ωk soit à la position 1 (k mod 50, k div 50). Une fois ce rangement effectué,
on associe à chaque xi de la base la valeur ξi qui est la position dans la grille du prototype ωk le
plus proche de xi.

. Q23 : Expliquez pourquoi la base d’exemple {(ξi, yi)}i obtenue à partir des {(xi, yi)}i via le
κ-means ne donnera pas de bons résultats une fois soumise à l’algorithme algoρ. (1 point(s))

. Q24 : Que pouvez-vous proposer pour que cette façon de passer dans R2 soit pertinente pour
utiliser l’algorithme algoρ ? (1 point(s))

3.4 Pré-traitement

Nous supposerons comme précédemment que N = 204781.
On applique un pré-traitement aux données xi, en les ramenant dans N6. L’image de xi est

notée µi = (µ0
i , µ

1
i , · · · , µ5

i ). On notera |X| le cardinal de l’ensemble X. La composante µji est
calculée comme le nombre de composantes de xi valant j, soit

∀j ∈ {0, 1, · · · , 5}, µji =
∣∣{k ∈ {0, 1, · · · , P − 1} tel que xki = j}

∣∣
À partir de la base S = {xi}i, on construit donc la base S′ = {µi}i.
On applique sur cette base S′ l’algorithme de κ-means, avec κ = 2500. L’algorithme utilisé est

l’algorithme classique de Linde-Buzo-Gray vu en cours. Une fois les κ prototypes {ω0, ω1, · · · , ω2499}
déterminés, on construit un graphe dont ils sont les sommets, par la méthode de Compétitive
Hebbian Learning vue en cours. On cherche alors à interpréter ce graphe.

On utilise pour le κ-means et tous les calculs la distance euclidienne pour comparer les µi et
ωk entre eux.

1. k mod 50 et k div 50 désignent respectivement le reste et le quotient de la division entière (euclidienne) de k
par 50.
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. Q25 : Pensez-vous que la distance euclidienne convient au problème ? Justifiez (1 point(s))

Quelle que soit votre réponse, nous conserverons la distance euclidienne pour la suite.
On constate, une fois le graphe construit, qu’il contient 5 composantes connexes. Toutes les

composantes ont un diamètre inférieur à 2 (le diamètre est ici la distance maximale entre deux
valeurs ωi appartenant à la composante).

. Q26 : Comment interprétez-vous l’existence de ces 5 composantes ? Que signifient-elles concrè-
tement ? (1 point(s))
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