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Partiel MQIA

Exercice 1 – K-means et descente de gradient

L’algorithme K-means est un algorithme de classification non-supervisé. Il prend en entrée un ensem-
ble d’apprentissage {xi}, xi ∈ Rd d’exemples en d dimensions et un entier k et produit en sortie un
clustering K = {w1, w2, . . . , wk}, wi ∈ Rd. Les wi sont appellés prototypes. Un exemple x est as-
socié au cluster c dont le centre lui est le plus proche par le biais de la fonction d’affectation s :
si(K) = argminj(xi − wj), wj ∈ C.
L’algorithme fonctionne de la manière suivante :
• l’ensemble des prototypes K est initialisé aléatoirement ;
• Répéter jusqu’à stabilisation :

– on estime les nouveaux barycentres en fonction du clustering : w′
j =

∑
i/si(K)=j

1
2(xi − wj) ;

– le nouveau clustering est l’ensemble des nouveaux barycentre K ′ = {w′
j}

Q 1.1 Le coût C(K) considéré d’un k-mean C sur un ensemble d’exemples est généralement l’erreur
de quantification : la distance euclidienne moyenne, sur l’ensemble d’exemples, entre un exemple et le
prototype qui lui est associé.

Q 1.1.1 Donner l’expression de C(K) en fonction des xi, des wi et des si.

La distance euclidienne d’un exemple xi au prototype auquel il est affecté (wsi(K)) est ‖xi −
wsi(K)‖ =

√
(xi − wsi(K))2. Dans le contexte, il est plus simple de travailler sur la norme au carré,

soit (xi − wsi(K))
2.

Le coût C(K) est la moyenne sur l’ensemble d’apprentissage : C(K) = 1
N

∑
i (xi − wsi(K))

2.

Q 1.1.2 Proposer un algorithme par descente de gradient pour optimiser le coût. Converge-t-il vers
la solution optimale ?

Gradient de C(K) par rapport à wj pour chaque terme de la somme :
– si l’exemple xi est affecté au cluster j (soit si si(K) = j), le terme dérivé est −2 ∗ (xi − wj) ;
– sinon, le terme dérivé est nul.
Ainsi, ∇wjC(K) = − 2

N

∑
i|si(K)=j(xi − wj)

L’algorithme associé est :

1. Initialisation aléatoire de K = {w1, w2, . . . , wk}
2. Itérer jusqu’à critère d’arrêt satisfait :

pour chaque wi, mise à jour selon wi ← wi + ε ∗ ∇wiC(K)

La fonction de coût étant non convexe, il n’y a aucune garantie que l’algorithme converge vers un
optimum global.

Q 1.1.3 Ecrire le code octave correspondant à cet algorithme d’apprentissage d’un K-mean par
descente de gradient.

Q 1.2 Soit K ′, K deux clusterings et Q(K ′,K) =
∑

i
1
2(xi − w′

si(K))
2.

Q 1.2.1 Que représente cette quantité à K fixé ?
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Elle représente l’erreur en gardant la même affectation des exemples mais en changeant la position
des prototypes selon K ′, son minimum correspond donc à la meilleur configuration spatiale des
prototypes possibles selon l’affectation actuelle K.

Q 1.2.2 Que vaut le gradient de Q par rapport à w′
j ?

Comme précédement, la dérivée des termes (xi − w′
si(K))

2 est nulle lorsque si(K) 6= j, et −(xi −
w′
si(K)) lorsque si(K) = j.

Ainsi, ∂Q(K ′,K)/∂w′
j = −

∑
i|si(K)=j(xi − w′

j)

Q 1.2.3 Quel est le minimum de cette fonction à K fixé ? à quoi correspond-il ?

∂Q(K ′,K) = 0 ⇐⇒ w′
j = 1

|i/si(K)=j|
∑

i|si(K)=j xi
Le minimum est le barycentre des points affectés au prototype j selon le cluster K, ce qui corre-
spond à l’algorithme k-means.

Q 1.3 Soit K ′ le minimum de Q(•,K). Quel est le signe de C(K ′)−Q(K ′,K) ? Montrer que C(K ′)−
C(K) ≤ 0 en exprimant cette quantité en fonction de Q(K ′,K) et de Q(K,K).

À une constante près, C(K ′) = Q(K ′,K ′). Or, par définition, C(K ′) est le minimum de la fonction
Q(K ′, •) : les prototypes sont fixes (la première variable de la fonction étant fixée), l’affectation
des exemples à chaque prototype qui minimise cette fonction est bien l’affectation au plus proche
des prototypes (même distance utilisée). Donc C(K ′)−Q(K ′,K) ≤ 0.

C(K ′)− C(K) = Q(K ′,K ′)−Q(K,K) = Q(K ′,K ′) + (−Q(K ′,K) +Q(K ′,K))−Q(K,K)
C(K ′)−C(K) = (Q(K ′,K ′)−Q(K ′,K)) + (Q(K ′,K)−Q(K,K)) ≤ 0 +Q(K ′,K)−Q(K,K) ≤ 0
(K ′ étant le minimum de Q(•,K), le dernier terme est négatif).

Q 1.4 Lorsque K est proche d’une solution optimale de Q, que vaut ∂si(K)/∂wj ? Concluer sur la
convergence de l’algorithme k-means.

La fonction si(K) est la fonction d’affectation de l’exemple i au prototype le plus proche, c’est
une fonction constante par morceau. Sur un voisinage local de la solution optimale, la dérivée est
donc nulle. Intuitivement, l”assignement ne change pas en perturbant légèrement K (stabilité de
l’affectation). L’algorithme converge alors vers la solution optimale unique de ce choix d’affectation
Q(•,K).

Q 1.5 Proposer une version stochastique de l’algorithme de descente de gradient pour optimiser Q
à partir du résultat de la question 1.2.2. A votre avis, quelles vont être les différences entre ces trois
versions ?

Q 1.5.1 Ecrire le code octave correspondant.
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Question difficile ! Dans le cas d’une descente batch, ce qui diffère par rapport à la toute première
version est que l’on optimise chaque cluster indépendament (à affectation fixée) puis la meilleur
affectation est calculée (ce qui correspond à la version k-means vue en cours, algorithme de type
EM).
Dans ce cas, la formule de mise à jour est : wj ← wj + 1

Nj

∑
i|si(K)=j xi, en notant Nj = |i/si(K) =

j| le nombre d’exemples affectés au prototype j.
Dans le cas de l’optimisation stochastique, à chaque itération un seul exemple est pris en compte
pour la mise-à-jour des prototypes, est celui-ci n’influe donc que sur un prototype, celui dont il est
le plus proche. Pour corriger à l’itération t le prototype concerné j, on utilise la propriété suivante
de la moyenne : soit a1, · · · , an n réèls, la moyenne µt = 1/t ∗

∑t
i=1 ai, alors on a la formule de

récurrence : µt+1 = (t ∗ µt + at+1)/(t+ 1) = µt + (at+1 − µt)/(t+ 1).
Il nous faut donc garder en mémoire le nombre d’exemples vu précédement qui ont été affectés au
prototype j à corriger, ce que nous noterons nj .
L’algorithme est donc :

1. Initialisation de K, nj ← 0

2. Itérer jusqu’à un critère d’arrêt :
Pour un exemple xi tiré au hasard :
soit k = si(K), nk ← nk + 1 et wk ← wk + 1

nk
(xi − wk)

La première version de l’algorithme est une descente de gradient classique. La deuxième version
de l’algorithme, qui correspond à la version k-means vu en cours, est une descente de gradient
où le pas de gradient est propre à chaque prototype (ce qui semble plus rapide et stable que la
première version, cf les problèmes liés à un mauvais calibrage du pas de gradient). La troisième
version, stochastique, permet de faire la ré-affectation à chaque présentation d’un nouvel exemple
(permet de mieux éviter les minimas locaux et généralement convergence plus rapide).

Exercice 2 – Clustering par voisinage local

Les algorithmes de clustering sont très dépendants de la distance utilisée. Dans le cas d’une distance
euclidienne utilisée dans un K-Means les clusters sont des “patatöıdes” convexes, ce qui n’est pas
toujours pertinent. Dans la figure suivante par exemple on aurait naturellement envie qu’un K-means
lancé avec K = 2 partitionne les données en deux parties homogènes, ce que ne fait pas un K-means
lancé avec K = 2 et une distance euclidienne.

Figure 1 –

Une possibilité consiste à définir une distance à partir du voisinage local entre élements de la base
d’exemples. A partir d’une base de données X de N exemples, on commence par identifier les p plus
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proches voisins (au sens de la distance euclidienne) de chacun des exemples. On note V (n) l’ensemble
des voisins du noeud n, c’est un ensemble de cardinal p.
L’ensemble des exemples peut être vu comme un graphe de voisinage, dont les noeuds correspondent
aux exemples et il existe un arc (orienté) entre deux noeuds n1 et n2 si l’exemple correspondant au
noeud n2 est un des p plus proches voisins de l’exemple correspondant au noeud n1. La distance entre
deux noeuds non voisins est supposée infinie. Cette distance (la distance euclidienne ou l’infini suivant
que les deux noeuds sont voisins ou pas) est notée la distance de niveau 0, notée d0, entre deux noeuds.
A noter que cette distance n’en est en fait pas une, car elle n’est pas symétrique.

A partir de ce graphe et de cette première distance, de niveau 0, on définit une distance de voisinage
de la façon suivante. On commence par définir la distance “de niveau 1” entre deux noeuds ni et nj ,
c’est à dire la distance pour aller d’un noeud à un autre dans le graphe en passant par un seul noeud
intermédiaire. Elle est est égale à :

d1(i, j) = argmink/nk∈V (ni),nj∈
⋂

V (nk)d
0(ni, nk) + d0(nk, nj)

Cette distance est également calculable par :

d1(i, j) = argminkd
0(ni, nk) + d0(nk, nj)

si on a posé que nv /∈ V (nu)⇒ d0(nu, nv) =∞.

Puis on définit la distance de niveau 2, via deux noeuds intermédiaires :

d2(i, j) = argminkd
0(ni, nk) + d1(nk, nj)

On peut ensuite définir la distance de niveau 3, 4, etc. Enfin, la distance de voisinage est au final
définie par :

dV ois(ni, nj) = minl=0,...,∞d
l(ni, nj)

Q 2.1 On vous demande d’écrire le code octave permettant de calculer une matrice de distances de
voisinage pour un ensemble d’exemples passé en paramètres. Le nombre de voisins à considérer (p) est
également passé en paramètres. Vous pouvez considérer que vous disposez d’une fonction knn comme
celle utilisée en TME au début du module.

function [ypred,tabkppv,distance,vote,conf]=knn(xapp,yapp,valY,X,k)

% knn implementation

% USE : [ypred,tabkppv,distance,vote,conf]=knn(xapp,yapp,valY,X,k)

% xapp, yapp : learning data

% valY : all the Y value possible

% X : data to be classified

% k : number of nearest neighbours

% ypred : class of X

% tabkppv : [nbpts x nbpts] index of nearest neighbours

% distance : [nbpts x nbpts] distance

Q 2.2 On vous demande d’écrire le code octave d’un algorihme des K-Means exploitant la distance
précédente.


