
Factorisation Matricielle Non-Négative pour

la reconnaissance de chiffres manuscrits

Objectif

Ce projet a pour but d’appliquer la NMF à l’analyse des images de MNIST
Dataset. Il vous est demandé de produire un code-notebbok en Python-
Jupiter. Vous pouvez utiliser pour certaines fonctions Python les ressources
existantes sur Internet, en idiquant bien sur vos sources. Il existe plusieurs
libraries comme par exemple :

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.NMF.html
(*).

1. Sauvegardez l’ensemble de données ”MNIST” dans deux variables :
mnist data pour les données et mnist labels pour les étiquettes.

2. Créez une fonction show chiffre qui visualise des images de toutes
les chiffres de telle façon qu’on ait m images par ligne sur n lignes.
Pour cela, on utilise les commandes reshape,imagesc et colormap
existantes en numpy.

Figure 1: Exemple avec des chiffres de la base de données MNIST

3. Appliquez PCA à la matrice mnist data.

(a) Calculez les moyennes {Mi}15i=1 pour toutes les photos de chaque
personne.

(b) Créez une matriceA en soustrayant les moyennes calculées précédemment
de chaque ligne de la matrice mnist data. L’équivalent de la
commande StandardScaler existante dans sklearn.preprocessing
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(c) Utilisez la commande scikit-learn pca (ex. sklearn.decomposition
import PCA.) pour calculer les vecteurs propres de A

(d) Visualisez le résultat obtenu

(e) Sauvegardez l’image obtenue dans un fichier pca eigenfaces.jpg.

Figure 2: PCA ”eigenfaces”

4. Appliquez NMF à la matrice mnist data en utilisant la correspondante
de l’archive (*) nmf. Visualisez la matrice de prototypes obtenue en
utilisant une fonction de visualization de l’archive (*) par example fit
transform.

Figure 3: Vecteurs-prototypes obtenus par NMF

5. Appliquez Projective NMF à la matrice mnist data. Visualisez la
matrice de prototypes obtenue
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Figure 4: Vecteurs-prototypes obtenus par Projective NMF

6. Comparez les résultats obtenus. Que remarquez-vous? Créez deux
fonctions sparsity (le taux de zéros dans une matrice) et sparsi-
tyh (la mesure de parcimonie de Hoyer) pour mesurer la parcimonie
des prototypes trouvés par Projective NMF, PCA et NMF de base.
(sparsityh est une mesure de parcimonie proposée par Hoyer dans
http://www.jmlr.org/papers/volume5/hoyer04a/hoyer04a.pdf page 1460)

7. Bonus. Pour dériver les régles de mise à jour de la NMF on utilise le
principe suivant:

X = X ~

[
∂J
∂X

]
−[

∂J
∂X

]
+

,

où X c’est un des facteurs de la factorisation (i.e. si X ∼= WH alors W
et H sont des facteurs de la decomposition de X) et J est la fonction
de coût (i.e. J = ‖X −WH‖2F où ‖X‖2F est la norme de Frobenius de
X.

En utilisant cela, dérivez les régles de mise à jour pour les fonctions de
coût suivants:

• J = ‖X −WHT‖2F + α ‖W‖2 + β ‖H‖2
• J = ‖X −WHT‖2F + α ‖W TW − I‖2

Etudiez la convergence et les résultats de chaque des approches.

8. Bonus. Afin d’améliorer les performances de la NMF, en particulier
pour faciliter le passage à l’échelle et pour réduire le risque de se retrou-
ver dans des minima locaux de la fonction de coût, une procédure
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hiérarchique pour effectuer une décomposition séquentielle des matri-
ces non-négatives a été développée. Dans la première étape, on cherche
la décomposition suivante :

X ' F1G1

en utilisant n’importe quel algorithme disponible de la NMF. Ensuite,
les résultats obtenus à partir de la première étape sont utilisés pour
effectuer la décomposition similaire :

G1 ' F2G2

en utilisant les mêmes ou différentes règles de mise à jour, et ainsi de
suite. La décomposition prend en compte les derniers éléments obtenus.
Le processus peut être répété plusieurs fois jusqu’à ce qu’un certain
critère d’arrêt soit satisfait. A chaque étape, l’amélioration progressive
de la performance est généralement obtenue. Ainsi, la NMF multi-
couches prend la forme suivante :

X ' F1F2...FLGL,

où la matrice des prototypes est dfinie comme F = F1F2...FL. En
réalité, cela signifie que nous construisons un système qui a beaucoup
de couches ou de connexions en cascade de L sous-systèmes.

Créez une fonction qui fait la NMF multicouche et étudiez les résultats
obtenus.
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