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Examen de Bases de données multimédia
13 février 2015

durée : 2h00

Documents autorisés : transparents du cours, notes de cours.

Calculatrice non autorisée.

EXERCICE 1. Questions à réponses courtes

Répondez de manière concise. Sauf si cela est explicitement demandé, vous n’êtes pas obligé de
faire des phrases ni de justifier vos réponses.

[Question 1.] QCM : Choisissez une réponse aux propositions suivantes.

Attention : les mauvaises réponses sont pénalisées.

1. Les CD audio et les fichiers MP3 utilisent le même format de métadonnées. Vrai/faux ?

2. Pour une châıne hi-fi il vaut mieux que le bruit soit de 70 dB que 50 dB. Vrai/faux ?

3. Pour une recherche de type Google, est-il plus facile d’évaluer la précision ou le rappel ?

4. Le descripteur SIFT est invariant à une rotation de 180 degrés du patch sur lequel il est
calculé. Vrai/faux ?

5. Dans un classifieur SVM binaire, la marge est-elle (a) la distance moyenne entre les
échantillons de même classe (positif ou négatif), (b) la distance entre la frontière de
séparation et l’échantillon le plus proche, (c) la distance moyenne entre les échantillons de
classes différentes.

[Question 2.] Mettez en correspondance les photos suivantes avec les sources : (a) banque
d’images, (b) galerie d’art, (c) Facebook, (d) photographe événementiel, (e) archive.

(1) (2) (3)

(4) (5)
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Soit un ensemble de n = 10000 vecteurs uniformes en dimension d normalisés en distance L2.

{x1, · · · , xn} ∈ Rd

On additionne les vecteurs par groupes de k = 10, et on normalise :

x′1 = x1 + · · ·+ x10

x′2 = x11 + · · ·+ x20
...

x′1000 = x9991 + · · ·+ x10000

On calcule ensuite les produits scalaires

yi =

〈
x′i
‖x′i‖2

, x1234

〉
pour i = 1..1000

et on trace yi en fonction de i. Pour trois valeurs de d différentes, on obtient les graphes suivants :

0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000

[Question 3.] Précisez quel graphe correspond à la plus grande et la plus petite valeur de d,
et expliquez.

[Question 4.] Que se passe-t-il si on augmente la taille des groupes à k = 100 ?

[Question 5.] On extrait d’une image les descripteurs locaux suivants :

x1 = (4, 2, 1), x2 = (0, 5, 0), x3 = (2, 1, 2), x4 = (0, 1, 2)

On dispose du vocabulaire visuel suivant avec 3 centroides :

c1 = (4, 3, 2), c2 = (1, 4, 0), c3 = (1, 2, 0)

Calculer les descripteurs bag-of-words et VLAD correspondants.

[Question 6.] Combien de couches sont nécessaires pour qu’un réseau de neurones soit
considéré comme profond (deep network) ?
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EXERCICE 2. Détection de plagiats dans une base de textes.

On dispose d’une base de N = 15000 articles en PDF, et on voudrait détecter dans cette base
les plagiats, c’est-à-dire les paires de documents qui ont des phrases sont copiées mot-à-mot.
Un traitement préalable a extrait mots sous forme de listes ordonnées du type

{ “The”, “wide”, “baseline”, “stereo”, ...., “used”, “in”, “published”, “work” }

{ “This”, “ paper”, “ considers”, ... “ exhibit”, “ superior”, “performance”, “ than”, “ state”,
“ of”, “ the”, “ art”, “ methods”, }

On souhaite comparer rapidement les N articles les uns aux autres, de manière à pré-sélectionner
les documents les plus proches.

Le nombre de mots différents est k = 1000000, et la longueur moyenne d’un mot est ` = 5
lettres et le nombre de mots par document est n = 6000.

On indexe les documents avec une structure de fichier inversé.

[Question 7.] De quel ordre est la taille du fichier inversé (en fonction de N , k, `, n) ?

La probabilité d’apparition du mot i est pi. Les mots sont ordonnés par probabilité d’apparition
décroidssante (p1 ≥ p2 ≥ ... ≥ pk).

[Question 8.] Quels sont à votre avis les 4 mots les plus fréquents ?

On recherche les N documents dans le fichier inversé.

[Question 9.] Quelle est la longueur de la liste inversée numéro i dans le fichier inversé ?

[Question 10.] Quel est le coût de la recherche d’un document en supposant que la distribution
de probabilité des mots dans ce document est aussi p1....pk ? en déduire le coût total pour les
N recherches.

[Question 11.] Quelle distribution pi optimise ce coût ?

La distribution réelle a la forme (graphe en log-log) :
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[Question 12.] Quelle astuce pratique permet de s’approcher de la distribution qui minimise
le coût ?

Pour chaque document requête, on retient les 10 documents les plus proches après la recherche
par fichier inversé. Ce sont soit des articles sur des sujets proches, soit des plagiats, si des blocs
de texte ont été copiés entre les deux.
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Voici les occurrences que quelques mots dans trois documents. Pour chaque mot, on indique la
position du mot dans le texte (par exemple, le deuxième mot du document 3 dans l’ordre de
lecture est “behavioral”).

document 1

above 2

access 8

alleviated 26

been 13

behavioral 6

benchmarking 28

best 29

datasets 11

has 12

image 10

issues 3

more 5

much 16

object 22

practices 30

progress 20

recent 19

recognition 23

responsible 14

should 24

document 2

access 10

after 26

been 15

data 7

datasets 13

decades 27

desert 33

has 14

image 12

midst 4

much 18

object 24

progress 22

proverbial 29

recent 21

recognition 25

responsible 16

revolution 8

wandering 30

document 3

above 4

access 8

been 26

behavioral 2

benchmarking 21

best 19

datasets 6

has 28

image 25

issues 10

more 18

much 12

practices 17

progress 16

recent 24

recognition 9

responsible 13

should 20

[Question 13.] Le document 1 est-il plutôt un plagiat du document 2 ou du document 3 ?
Utilisez une comparaison de séries temporelles.

[Question 14.] Déduisez-en une méthode de détection systématique des sections plagiées.
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EXERCICE 3. Classification avec réseau de neurones.

Le perceptron est le type de réseau de neurones le plus simple. On veut utiliser ce classifieur pour
un problème de deux classes (i.e., classification binaire). Considérons le perceptron mono-couche
ci-dessous. Il a deux entrées x1, x2, chacune avec un poids : w1, w2, et un biais b.

[Question 15.] Ecrire l’expression de la sortie de ce perceptron.

[Question 16.] Comment utiliser la sortie pour faire la classification binaire ?

[Question 17.] Il est commun de transformer la sortie d’un perceptron par une function
non-linéaire. Donner un exemple.

[Question 18.] Un perceptron multicouches est simplement un perceptron organisé en plusieurs
couches où l’information circule de la couche d’entrée vers la couche de sortie. Chaque couche
contient un nombre différent de neurones. Dans l’exemple ci-dessous vous trouverez deux couches
qu’on dites cachées, une couche d’entrée et une couche de sortie.

[Question 19.] Complétez la figure. Bien montrer la direction de la circulation d’information.

[Question 20.] Si on donne des poids a1, a2 pour des entrées x1, x2, des poids a3, a4, a5 pour
des sorties de la “couche 1” et des poids a6, a7 pour des sortie de “couche 2”, ecrire la formule
de la sortie de ce perceptron multicouche (sans utiliser une fonction non-lineaire). Incluez les
biais b, b3, b4, b5, b6, b7 dans la formule.

[Question 21.] Pour faire l’apprentissage des paramètres (des poids, des biais), il faut la verité
de terrain (Y 1) pour chacun des exemples (X1 = (x1, x2)). En utilisant la difference entre la
prédiction de la sortie et la verité de terrain, expliquer l’algorithme backpropagation.
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EXERCICE 4. Mesure de pertinence d’un système d’indexation

On considère la base d’images suivante. Les images sont numérotées de I1 à I20 :

I1 I2 I3 I4 I5

I6 I7 I8 I9 I10

I11 I12 I13 I14 I15

I16 I17 I18 I19 I20

On désire évaluer le système à partir des résultats obtenus lors de la soumission des requêtes
R1 et R2 suivantes. Les identifiants d’images sont donnés dans l’ordre décroissant de pertinence
(par exemple, pour la première requête, le système d’indexation considére que l’image I17 est
la plus pertinente).

R1 : I17 I10 I12 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I11 I13 I14 I15 I16 I18 I19 I20

R2 : I1 I13 I10 I14 I6 I11 I17 I5 I2 I7 I3 I9 I16 I20 I4 I15 I8 I19 I18 I12

[Question 22.] Quels sont, selon vous, les résultats corrects et incorrects pour chacune des
requêtes ?

[Question 23.] Tracez les courbes de précision/rappel pour les deux requêtes.

[Question 24.] Calculez la précision moyenne (mAP) du système évalué.
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