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TP3 : SVM et plus proches voisins
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SVM

Nous travaillons sur 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. Afficher les données d’apprentissage.
rm(list = ls())
data <- read.table(file = "../../data/synth_train.txt", header = TRUE)
dim(data)
## [1] 100
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X <- as.matrix(data[, -1])
Y <- as.factor(data$y)
plot(data[, -1], pch = data$y, col = data$y)
legend("topright", legend = c("classe 1", "classe 2"), pch = 1:2, col = 1:2)
2. Charger (ou installer puis charger le package e1071) et consulter l’aide de la fonction svm.
# install.packages('e1071')
library(e1071)
help(svm)
3. Appliquer la méthode des SVM avec un noyau linéaire (on utilisera la méthode par formule, du type
y ∼ ., data=..., pour pouvoir utiliser les fonctions graphiques dans la suite).
4. Calculer l’erreur d’apprentissage du prédicteur obtenu. Charger les données test puis calculer son
erreur test.
5. En utilisant la fonction plot appliquée au résultat du SVM précédent, tracer la frontière de décision
du SVM linéaire.
6. Faire la même chose pour des SVM avec noyaux polynomiaux de degrés 2, 3, 4, 5.
7. Faire la même chose pour des SVM avec un noyau gaussien.
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Méthode du plus proche voisin

Le principe de la méthode du plus proche voisin est très simple : il s’agit de prédire la classe d’un
x ∈ Rp donné, par la classe associée à l’observation Xi de Ln la plus proche de x (plus proche au sens de
la distance définie ci-après).
Nous nous focalisons dans ce TP sur la distance euclidienne de Rp :
∀u, v ∈ R
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d (u, v) =

p
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(uj − v j )2

j=1

Nous travaillons sur 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. Afficher les données d’apprentissage.
2. Dans un premier temps, écrire une fonction exécutant la méthode du plus proche voisin, pouvant
prédire la classe d’une observation x ∈ Rp .
(vous devez donc calculer les distances entre x et tous les Xi de Ln , puis sélectionner le i∗ qui
minimise cette distance, pour enfin renvoyer la classe Yi∗ )
3. Testez votre fonction : prédisez la classe de l’observation x = (1, 0), puis celle de x0 = c(−2, 2).
4. Maintenant, écrire une fonction exécutant la méthode du plus proche voisin, pouvant prédire les
classes d’un ensemble d’observations x1 , . . . , xm de Rp . (la fonction doit maintenant pouvoir s’appliquer à une matrice à m lignes et p colonnes)
5. Testez votre nouvelle fonction : prédisez les classes des observations x = (1, 0) et x0 = c(−2, 2) d’un
seul coup.
6. Prédire les données de l’ensemble d’apprentissage, puis calculer l’erreur empirique de la méthode du
plus proche voisin. Que remarquez-vous ?
7. Charger le jeu de données test synth_test.txt. Prédire les données de l’ensemble test et calculer
le taux d’erreur test. Commenter.
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Méthode des ` plus proches voisins

Le principe de la méthode des ` plus proches voisins est le suivant : il s’agit, pour un x ∈ Rp donné,
de sélectionner les ` Xi de Ln les plus proches de x, pour ensuite prédire la classe de x comme étant la
classe majoritaire parmi l’ensemble des Yi associés aux Xi sélectionnés.
Nous travaillons toujours avec la distance euclidienne de Rp :
1. Dans un premier temps, écrire une fonction exécutant la méthode des ` plus proches voisins, pouvant
prédire la classe d’une observation x ∈ Rp .
(on pourra utiliser la fonction sort() qui permet de trier les éléments d’un vecteur par ordre
croissant, sans oublier l’option index.return=TRUE qui renvoie les indices des éléments triés (testez
d’abord sur le vecteur (4, 5, 1, 3))
2. Testez votre fonction avec ` = 5 : prédisez la classe de l’observation x = (1, 0), puis celle de
x0 = c(−2, 2).
3. Maintenant, écrire une fonction exécutant la méthode des ` plus proches voisins, pouvant prédire
les classes d’un ensemble d’observations x1 , . . . , xm de Rp .
4. Testez votre nouvelle fonction avec ` = 10 : prédisez les classes des observations x = (1, 0) et
x0 = c(−2, 2) d’un seul coup.
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5. Prédire les données de l’ensemble d’apprentissage avec ` = 5, puis calculer l’erreur empirique de la
méthode des 5 plus proches voisins. Que remarquez-vous ?
6. Prédire les données de l’ensemble test avec ` = 5 et calculer le taux d’erreur test. Commenter.
7. Proposer un moyen simple de choisir le nombre de voisins `. Par exemple, comment choisir entre
` = 1, 5, 10 ou 20 ?
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