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Feuille de TP No2
Spectral clustering

Dans ce TP, on pourra utiliser la fonction eigen pour obtenir la décomposition
spectrale d’une matrice.

Exercice 1. Le but de cet exercice est de voir le comportement des 2 algo-
rithmes de spectral clustering vus en cours sur des exemples simples. Pour
chaque cas, on regardera le spectre (ensemble des valeurs propres) et les clusters
obtenus. Appliquez les procédures sur : un graphe avec 3 composantes connexes
(on regardera la matrice des vecteurs propres) ; un graphe complet ; un graphe
G(n, p) (avec une seule composante connexe) ; un graphe en étoile ; un graphe
bi-partie (complet entre les deux parties) ; un graphe avec deux communautés ;
2 étoiles connectées par une arête.
Question annexe : comment compare-t-on les clusters obtenus par deux al-
gorithmes de classification différente ? (Il faut faire attention au problème du
� label switching �).

Exercice 2. 1. Générez un échantillon de taille n = 100 de variables réelles
xi selon le mélange de Q = 3 Gaussiennes suivant
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avec πq = 1/Q, (m1,m2,m3) = (0, 3,−4) et σ1 = σ2 = σ3 = 0.1. Tracez
un histogramme de vos points (constatez qu’ils sont bien séparés et que
le problème de clustering à 3 groupes sera facile sur cet exemple).

2. Utiliser la fonction de similarité sij = exp(−‖xi−xj‖2/(2σ2)) avec σ = 1
pour construire un graphe de similarité dense entre ces points. On note
Adense sa matrice d’adjacence.

3. On fixe ε = q0.75 le quantile à 75% des similarités {sij}i<j . Construire le
graphe de ε-voisinage des points {xi}. On note Aε sa matrice d’adjacence.
Quel est le degré moyen de ce graphe ?

4. On fixe p = 2 ∗ blog(n)c. Construire le graphe valué des p plus proches
voisins mutuels des points {xi}. On note Ap sa matrice d’adjacence. Quel
est le degré moyen de ce graphe ?

5. Pour chacun de ces graphes, construire la matrice laplacienne normalisée
LN et son spectre {(λi, ui), 1 ≤ i ≤ n} avec λi valeur propre associée au
vecteur propre ui ∈ Rn.

6. Soit M = 10, on s’intéresse aux M premiers couples de (valeurs propres,
vecteurs propres). Représentez les graphiques des (m,λm) pour 1 ≤ m ≤
M pour les 3 matrices de similarité considérées. Que constatez-vous ?

7. Appliquer l’algorithme de spectral clustering normalisé sur ces différents
graphes de similarité avec 3 classes. Comparez le clustering obtenu avec
les groupes initiaux des points (on fera attention au label switching) :
que constatez-vous ?

8. Reprenez les questions 5 à 7 avec Labs et l’absolute spectral clustering.
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