
Factorisation Matricielle Non-Négative pour

le Text Mining

Objectif

Ce projet a pour but d’appliquer la NMF au Text Mining. Il vous est
demandé de produire un code-notebbok en Python-Jupiter. Vous pouvez
utiliser pour certaines fonctions Python les ressources existantes sur Inter-
net, 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. Supposons que l’on possède un ensemble des émissions de télévision
Reuters. Après avoir appliqué la lemmatisation (”Porter stemming”)
et l’élimination des mots fréquents (”stop words”), on obtient une ma-
trice où chaque ligne est décrite par 18933 caractèristiques: chaque car-
actèristique est le nombre d’apparition d’un terme dans une émission
de télévision.
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(a) Téléchargez la base de données Reuters21578.

(http://www.cad.zju.edu.cn/home/dengcai/Data/TextData.html).

(b) Sauvegardez cet ensemble de données dans deux variables : reuters data
pour les données et reuters labels pour les étiquettes. Utilisez
les fonctions scikit learn : vectorizer et fit transform pour trans-
former les données au format “term frequency-inverse document
frequency”.

(c) Créez deux matrices reuters4 (avec 400 objets de 4 premières
classes(100 par classe)) et labels4 (avec des étiquettes qui corre-
spondent aux données sauvegardées dans reuters4).

(d) Ensuite, créez deux matrices reut train (75 objets par classe) et
reut test (le reste). Sauvegardez galement les tiquettes pour les
deux matrices.

(e) Ecrivez un programme qui retourne des indices de k éléments les
plus fréquents dans des colonnes d’une matrice. Utilisez ce pro-
gramme pour réduire le nombre de dimensions à 3.

(f) En utilisant la matrice réduite visualisez les données dans une
figure séparée en utilisant la fonction de visualization de l’archive
(*) par example fit transform.

2. Appliquez la NMF de base de scikit à la matrice reut train. Sauveg-
ardez la matrice de prototypes obtenue dans W train.

(a) Ecrivez une fonction show clusters pour transformer la matrice
de partition obtenue à une vraie matrice de partition I (On cherche
un élément maximal dans chaque ligne et on le remplace par 1.
Tous les autres éléments sont remplacés par 0.). Calculez la pureté
pour la matrice de partition obtenue précédemment.

(b) Classifiez les objets sauvegardés dans reut test en utilisant la
matrice de prototypes W train apprise précédemment (H test =
W train−1∗reut test). Attention! Au cas où la matrice W train
est une matrice non carrée, on utilise le pseudo-inverse de Moore-
Penrose (fonction de correspondante de l’archive (*) ).

(c) Calculez les indices externes (la pureté et l’entropie pour la matrice
de partition H test) en utilisant scikit.
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(d) Calculez les indices internes (l’indice DB de Davies et Bouldin,
l’indice CH de Calinsky et Harabsz, l’indice KL de Krzanowski et
Lai et l’indice de Dunn) pour la matrice de partition H test.

(e) Visualisez les données avec les étiquettes obtenues

3. Appliquez la tri-NMF à la matrice reuters4 en utilisant la fonction
NMf correspondante de l’archive (*)

(a) Faites la séquence de commandes (2c)-(2e) pour les résultats re-
tournés par cette fonction.

(b) Analysez la matrice F. (La matrice F répresente les clusters de
variables trouvés par la NMF Orthogonale)

(c) Faites la séquence de commandes (3a)-(3b) en imposant les con-
traintes d’orthogonalité seulement à la matrice F.

(d) Faites la séquence de commandes (3a)-(3b) en imposant les con-
traintes d’orthogonalité seulement à la matrice G.

4. Appliquez Symmetric NMF à la matrice K test.

(a) Calculez la matrice de Gram K test en utilisant la fonction cor-
respondante de l’archive (*) avec σ = 1.

(b) Calculez les indices externes et internes pour la matrice de parti-
tion.

(c) Visualisez les données avec les étiquettes obtenues en utilisant la
fonction de visualization de l’archive (*) par example fit trans-
form.?

(d) Faites la séquence de commandes (4a)-(4c) avec la matrice de
Gram d’un noyau polynomiale avec les paramètres [1;0;2].

5. Comparez les résultats obtenus.
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