
Master 2 MIMSE 2014-2015
Apprentissage automatique

TP2 : Régression logistique et taux d’erreurs test

Dans ce TP, nous allons utiliser des fonctions déjà présentes dans R pour construire le classifieur
associé à la régression logistique (et prédire de nouvelles observations avec celui-ci).

Plus précisément, nous allons utiliser la fonction multinom du package nnet, qui permet d’exécuter
la régression logistique dans un cas multiclasse (d’où le nom multinom).

Pour le cas biclasse (et uniquement pour ce cas-là), on peut aussi utiliser la fonction glm (generalized
linear models) en précisant l’option family = binomial.

1 Données synthétiques
Récupérer le jeu de données d’apprentissage synth_train.txt . On a Y ∈ {1, 2} et X ∈ R2. On dispose de
100 données d’apprentissage.

1. Charger le jeu de données dans R (soit avec la commande read.table, soit avec l’outil d’importation
de Rstudio : Tools > Import Dataset). Afficher les premières lignes du tableau de données
d’apprentissage.
Puis, représenter graphiquement les observations à l’aide de la fonction plot. On pourra colorier les
points en fonction de leur classe à l’aide du paramètre col et modifier le symbole avec le paramètre
pch (=point character) et rajouter une légende à l’aide de la fonction legend.

rm(list=ls())
# on efface tout ce qui est en memoire
data <- read.table(file="../synth_train.txt", header=TRUE)
dim(data)

## [1] 100 3

head(data)

## y x1 x2
## 1 2 -0.72221141 2.0044709
## 2 2 -0.92467912 0.4836693
## 3 2 -0.76602281 0.7943289
## 4 2 -0.07328948 0.9699291
## 5 1 -1.39291198 0.9996971
## 6 2 -0.20223339 1.3503319

plot(data[,-1], pch=data$y, col=data$y)
legend("topright", legend=c("classe 1", "classe 2"), pch=1:2, col=1:2)
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2. (a) Commencer par charger le package nnet (pour neural networks).

library(nnet)

(b) Construire le classifieur associé à la régression logistique, en utilisant la fonction multinom.

help(multinom)
help(formula)

reglog <- multinom(y~., data=data)

## # weights: 4 (3 variable)
## initial value 69.314718
## iter 10 value 10.147908
## iter 20 value 9.102913
## final value 9.102793
## converged

L’argument formula demande une instruction de type :
nom_variable_reponse ∼ nom_variables_entrees,
et l’argument data demande le nom du jeu de données auquel appliquer la fonction.

(c) Utiliser la fonction predict.nnet pour prédire les données de l’ensemble d’apprentissage.
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help(predict.nnet)

reglog_pred <- predict(object=reglog, newdata=data)

(d) Comparer les prédictions avec les vraies classes des observations d’apprentissage (si a et b sont
des vecteurs de même longeur, l’instruction a==b renvoie un vecteur (de longueur la longeur
commune de a et b) contenant TRUE en place i si a[i]=b[i], et FALSE sinon).

(e) En déduire le taux d’erreur empirique associé au classifieur de la régression logistique sur notre
échantillon d’apprentissage.

sum(reglog_pred != data$y)/length(data$y)

## [1] 0.03

3. Charger le jeu de données test.

data_test <- read.table(file="../synth_test.txt", header=TRUE)
dim(data_test)

## [1] 200 3

head(data_test)

## y x1 x2
## 1 2 0.54837733 1.2213453
## 2 2 -0.51618236 1.5623959
## 3 2 -0.92877833 0.9210722
## 4 2 0.07000405 0.6197675
## 5 2 0.26702843 1.1094406
## 6 2 -0.57664073 1.0257432

Prédire les données de l’ensemble test et calculer le taux d’erreur test.

reglog_pred_test <- predict(object=reglog, newdata=data_test)
sum(reglog_pred_test != data_test$y)/length(data_test$y)

## [1] 0.06

4. Représenter graphiquement la frontière de décision : commencer par construire une grille de points,
prédire ces points, puis ajouter ces points sur le graphique en les coloriant en fonction de leur
prédiction.

a <- seq(from=min(data$x1), to=max(data$x1), length.out=100)
b <- seq(from=min(data$x2), to=max(data$x2), length.out=100)

grille <- NULL
for (i in a){

grille <- rbind(grille, cbind(x1=i, x2=b))
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}

pred_grille <- predict(object=reglog, newdata=grille)

# x11(bg="white")
plot(data[,-1], pch=data$y, col=data$y)
points(grille, pch=20, col=pred_grille, cex=0.5)
legend("topright", legend=c("classe 1", "classe 2"), pch=1:2, col=1:2, bg = "white")
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# dev.off()

2 Reconnaissance automatique de voyelles
Récupérer le jeu de données d’apprentissage vowel_train.txt. On cherche à définir un algorithme de
reconnaissance automatique de 11 voyelles anglaises. On dispose d’un ensemble d’apprentissage de 528
données, obtenues par enregistrement des mots suivants sur un certain nombre de sujets:

Voyelle i I E A a: Y O C: U u: 3:
Mot heed hid head had hard hud hod hoard hood who’d heard
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Après traitement numérique du signal audio1, chaque signal est représenté par un vecteur réel de
dimension 10. On a donc Y ∈ {1, . . . , 11} représente la variable de réponse (type de voyelle) et X ∈ R10

représente le signal audio.

1. Afficher les premières lignes des données d’apprentissage.
Puis, représenter graphiquement les deux premières dimensions des observations à l’aide de la fonc-
tion plot. On pourra colorier les points en fonction de leur classe et modifier le symbole.

data_vowel <- read.table("../vowel_train.txt", header=TRUE)
dim(data_vowel)

## [1] 528 11

head(data_vowel)

## y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
## 1 1 -3.639 0.418 -0.670 1.779 -0.168 1.627 -0.388 0.529 -0.874 -0.814
## 2 2 -3.327 0.496 -0.694 1.365 -0.265 1.933 -0.363 0.510 -0.621 -0.488
## 3 3 -2.120 0.894 -1.576 0.147 -0.707 1.559 -0.579 0.676 -0.809 -0.049
## 4 4 -2.287 1.809 -1.498 1.012 -1.053 1.060 -0.567 0.235 -0.091 -0.795
## 5 5 -2.598 1.938 -0.846 1.062 -1.633 0.764 0.394 -0.150 0.277 -0.396
## 6 6 -2.852 1.914 -0.755 0.825 -1.588 0.855 0.217 -0.246 0.238 -0.365

plot(data_vowel[,2:3], pch=data_vowel$y, col=data_vowel$y)

1Voir le fichier vowel.info pour plus d’informations sur le pré-traitement des données.
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2. Construire le classifieur associé à la régression logistique multiclasse à l’aide des données vowel.

vowel_reglog <- multinom(y~., data=data_vowel)

3. Prédire les données de l’ensemble d’appentissage, et en déduire le taux d’erreur empirique.

vowel_pred <- predict(vowel_reglog, newdata=data_vowel)
sum( vowel_pred != data_vowel$y )/length(data_vowel$y)

## [1] 0.2215909

4. Charger le jeu de données test vowel_test.txt et calculer le taux d’erreur test.

vowel_test <- read.table(file="../vowel_test.txt", header=TRUE)
dim(vowel_test)

## [1] 462 11

head(vowel_test)
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## y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
## 1 1 -1.149 -0.904 -1.988 0.739 -0.060 1.206 0.864 1.196 -0.300 -0.467
## 2 2 -2.613 -0.092 -0.540 0.484 0.389 1.741 0.198 0.257 -0.375 -0.604
## 3 3 -2.505 0.632 -0.593 0.304 0.496 0.824 -0.162 0.181 -0.363 -0.764
## 4 4 -1.768 1.769 -1.142 -0.739 -0.086 0.120 -0.230 0.217 -0.009 -0.279
## 5 5 -2.671 3.155 -0.514 0.133 -0.964 0.234 -0.071 1.192 0.254 -0.471
## 6 6 -2.509 1.326 0.354 0.663 -0.724 0.418 -0.496 0.713 0.638 -0.204

vowel_test_pred <- predict(vowel_reglog, newdata=vowel_test)
sum( vowel_test_pred != vowel_test$y )/length(vowel_test$y)

## [1] 0.512987

3 Reconnaissance automatique de caractères manuscrits
Récupérer le jeux de données d’apprentissage zip_train.txt. L’objectif est d’identifier dans une image
noir et blanc de 16× 16 pixels un chiffre de 0 à 9. A chaque pixel d’une image est associé un nombre réel
entre −1 (noir) et 1 (blanc). On a Y ∈ {0, . . . , 9} et X ∈ [−1, 1]256.

1. Représenter quelques images de l’ensemble d’apprentissage pour chacune des classes. Utiliser pour
cela la fonction image avec l’échelle de couleurs gray, attention cette fonction prend en entrée un
nombre entre 0 (noir) et 1 (blanc). Pensez également à retourner l’axe des ordonnées avec l’option
ylim.

data_zip <- read.table("../zip_train.txt", header=TRUE)
dim(data_zip)

## [1] 500 257

head(data_zip)[,1:10]

## y x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7 x_8 x_9
## 1 6 -1 -1 -1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -0.631 0.862
## 2 5 -1 -1 -1 -0.813 -0.671 -0.809 -0.887 -0.671 -0.853
## 3 4 -1 -1 -1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
## 4 7 -1 -1 -1 -1.000 -1.000 -0.273 0.684 0.960 0.450
## 5 3 -1 -1 -1 -1.000 -1.000 -0.928 -0.204 0.751 0.466
## 6 6 -1 -1 -1 -1.000 -1.000 -0.397 0.983 -0.535 -1.000

# on recale X pour que les nuances de gris soient entre 0 et 1
Z_zip <- 1/2-1/2*as.matrix(data_zip[,-1])

# on trace les 16 premiers chiffres de l'echantillon d'apprentissage
# x11(width=10, height=10)
par(mfrow=c(4,4), mar=c(2, 2, 2, 2) + 0.1)
for (i in 1:16){

image(matrix(Z_zip[i,], 16,16), col=gray(1:100/100), ylim=c(1.05,-0.05))
}
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# dev.off()

2. Construire le classifieur associé à la régression logistique pour ce jeu de données. Que se passe-t-il ?

zip_reglog <- multinom(y~., data=data_zip)

## Error in nnet.default(X, Y, w, mask = mask, size = 0, skip = TRUE, softmax = TRUE,
: too many (2580) weights

# écarter les pixels de plus faible écart type
sd_zip <- apply(data_zip, MARGIN = 2, FUN=sd)
thres <- .81
sum(sd_zip[-1]>thres)

## [1] 90

ind_sub <- which(c(TRUE, sd_zip[-1]>thres))

data_zip_sub <- data_zip[, ind_sub]
zip_reglog <- multinom(y~., data=data_zip_sub)
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## # weights: 920 (819 variable)
## initial value 1151.292546
## iter 10 value 274.449279
## iter 20 value 136.297095
## iter 30 value 46.589269
## iter 40 value 15.598246
## iter 50 value 0.894058
## iter 60 value 0.005123
## final value 0.000077
## converged

zip_pred <- predict(zip_reglog, newdata=data_zip_sub)
sum( zip_pred != data_zip_sub$y )/length(data_zip_sub$y)

## [1] 0

zip_test <- read.table("../zip_test.txt", header=TRUE)
dim(zip_test)

## [1] 500 257

zip_test_sub <- zip_test[, ind_sub]

zip_test_pred <- predict(zip_reglog, newdata=zip_test_sub)
sum( zip_test_pred != zip_test$y )/length(zip_test$y)

## [1] 0.338
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