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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.
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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.
2. (a) Commencer par charger le package nnet (pour neural networks).
(b) Construire le classifieur associé à la régression logistique, en utilisant la fonction multinom.
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.
(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.
3. Charger le jeu de données test.
Prédire les données de l’ensemble test et calculer le taux d’erreur test.
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.
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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:
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Voyelle
Mot

i
heed

I
hid

E
head

A
had

a:
hard

Y
hud

O
hod

C:
hoard

U
hood

u:
who’d

3:
heard

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 fonction plot. On pourra colorier les points en fonction de leur classe et modifier le symbole.
2. Construire le classifieur associé à la régression logistique multiclasse à l’aide des données vowel.
3. Prédire les données de l’ensemble d’appentissage, et en déduire le taux d’erreur empirique.
4. Charger le jeu de données test vowel_test.txt et calculer le taux d’erreur test.
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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.
2. Construire le classifieur associé à la régression logistique pour ce jeu de données. Que se passe-t-il ?
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Voir le fichier vowel.info pour plus d’informations sur le pré-traitement des données.

2

