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Classification Bayésienne et Réseaux de neurones

Travail 1 Classification bayésienne näıve

1. Ouvrir la table ”weather.nominal.arff” sur weka.

2. Aller sur l’anglet ”Classification” et choisir le classifieur NaiveBayes.

3. Lancer l’apprentissage avec un test sur les données d’entrainement.

4. Vérifier le modèle construit puis enregistrer le.

5. Utiliser ce modèle pour trouver les classes des exemples suivants :

overcast cool high false
rainy hot high true
rainy hot high true
sunny cool high false

Travail 2 Classification par réseau bayésien : Construction automatique

1. Ouvrir la base ”vote.arff” dans weka,

2. Aller dans l’onglet Classify et choisir le classifieur BayesNet,

3. Ouvrir les paramètres du classifieur et choisir la méthode de recherche ”Hill climber”

4. Sélectionner une validation croisée de 5 parties

5. Lancer l’apprentissage puis donner le taux de reconnaissance, les CPTs et le graphe construit,

6. Essayer avec un classifieur NaiveBayes. Que remarquez vous ?

7. Reprendre avec le classifieur BayesNet utilisant l’algorithme ”Hill climber” avec le paramètre
MaxNrOfParents = 3.

8. Reprendre avec le classifieur BayesNet utilisant l’algorithme ”SimulatedAnnealing”.

9. Enregistrer le denier graphe dans un fichier xml bif.

10. Ouvrir le fichier xml bif dans un éditeur de textes et identifier les éléments du réseau bayésien

11. Enregistrer le modèle construit.

Travail 3 Classification par réseau bayésien : Construction manuelle

1. Aller sur Tools− >Bayesneteditor dans la fenetre principale de Weka.

2. Aller sur File− >Load puis charger le fichier ”weather.nominal.arff”

3. Aller sur Tools− >Learn Network puis lancer l’apprentissage

4. Recalculer les CPTs.



5. Modifier le réseau pour correspondre au réseau suivant :

6. Enregistrer le réseau dans un fichier XML BIF à travers ”File → Save”,

7. Aller à Explorer puis ouvrir la table ”weathernominal.arff”,

8. Aller dans l’onglet classification et choisir le classifieur ”BayesNet”,

9. Dans le paramètre ”searchalgorithm”, choisir ”fixed → FromFile”,

10. Sélectionner le fichier ”XML BIF” déjà enregistré,

11. Lancer l’entrainement et vérifier le résultat.

Travail 4 Réseaux de neurones

1. Ouvrir la base ”iris” dans weka,

2. Aller dans l’onglet Classify et choisir le classifieur Multilayer Perceptron,

3. Identifier les différents paramètres du classifieur

4. Utiliser un réseau de neurones avec 3 couches cachées comportant respectivement 6,4,6 neurones.

5. Donner le taux de reconnaissance pour une valeur du learning rate de 0.01.

6. Ressayer avec d’autres architectures du réseau pour améliorer le taux de reconnaissance
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