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Résumé

L’objectif de ce TD/TP est d’explorer un jeu de données d’assez grande taille (ne
tenant pas dans la RAM d’un PC standard) en utilisant une réduction de la dimension
dans le but de faire émerger la sémantique, appliquée sur les données de Wikipédia.
Nous utiliserons l’analyse sémantique latente (Latent Semantic Analysis) ou encore
LSA pour extraire les concepts (topics ou classes sémantiques) qui caractérisent au
mieux les données (articles). Nous aborderons ensuite les aspects interrogation des
données à partir du modèle construit.

Table des matières
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2 MISE EN PLACE DE L’ENVIRONNEMENT

Ce TP s’inspire du chapitre 6 Understanding Wikipedia with Latent Semantic Analysis
écrit Sandy Ryza dans l’ouvrage Advanced Analytics with Spark aux éditions O’Reilly.

1 Petite parenthèse sur les fondations théoriques

La LSA est une technique utilisée dans le traitement du langage et dans le recherche
d’informations à partir de source textuelle. Elle cherche à comprendre la structuration d’un
corpus de documents en exploitant/explorant les relations entre les mots/termes dans les
documents. Le but est de synthétiser le corpus par un ensemble de concepts pertinents.

Chaque concept capture une variation dans les données qui correspond souvent à un
thème (topic) que le corpus aborde. Plus formellement, un concept est décrit par trois
caractéristiques :

— une affinité calculé pour chaque document du corpus ;
— une affinité avec chaque terme 1 présent dans le corpus ;
— un score d’importance qui traduit l’utilité du concept pour la description de la

variance des données.
En sélectionnant les concepts les plus importants, la LSA permet d’éliminer le bruit,

de fusionner des termes similaires et proposer une représentation plus simple des données
(dans le sens de dimension plus faible) qui peut ensuite permettre une interrogation rapide
du corpus.

Pour effectuer une analyse LSA, il convient de transformer le texte brut du corpus sous
le forme d’une représentation matricielle termes-documents. La matrice contient l’occur-
rence des termes (lignes) dans les documents (colonnes) et c’est généralement une matrice
creuse (sparse). Chaque nombre représentant l’occurrence est pondéré (d’un terme dans
un document), généralement en utilisant la pondération tf-idf (term frequency-inverse do-
cument frequency). On peut définir le principe du calcul tf-idf par de deux intuitions : 1)
plus un terme apparâıt dans un document, plus il est important pour ce document ; 2)
tous les termes n’ont pas la même importance dans le corpus, un terme est très significatif
si il apparâıt dans peu de documents en comparaison à un autre terme qui apparâıt dans
la plupart des documents. Ainsi, une valeur de la matrice est d’autant plus grande que le
terme apparâıt beaucoup dans un document et qu’il est rare.

LSA met en évidence une représentation des termes en concepts, en utilisant la décompo-
sition en valeurs singulières (Singular Value Decomposition ou SVD). La SVD factorise la
matrice tf-idf du corpus en trois matrices de dimensions plus petites : une qui exprime l’im-
portance des concepts par rapport aux autres documents, une qui exprime les concepts
par rapport aux termes (mots) importants, et une troisième qui donne l’importance de
chaque concept. La structure de ces matrices est telle qu’une approximation de rang plus
faible de la matrice d’origine peut être obtenue par élimination d’un ensemble de ses lignes
et de colonnes correspondant aux concepts les moins importants.

2 Mise en place de l’environnement

Dans ce TP nous utiliserons une partie du jeu données de Wikipedia (https://dumps.
wikimedia.org). Le jeu de données est de 57 Go, de données XML.

Dans un premier temps vous travaillerez en local sur la machine sur laquelle vous êtes
connecté et qui dispose de 16Go de RAM. Ensuite, vous pourrez utiliser le serveur de calcul

1. Les termes sont généralement des mots tronqués ou ramenés à un radical.
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3 ANALYSE

aragon 24 coeurs de 256Go de RAM. Dans les deux cas vous devez travailler à partir de
données stockées sur les systèmes de fichier locaux (work dans le cas des machines des
salles, data ou data2 dans le cas du serveur aragon. Dans ces systèmes de fichiers vous
devez créer un sous-répertoire portant votre nom de login.

Pour télécharger un dump récent de Wikipedia, utiliser l’URL suivante https://

dumps.wikimedia.org/enwiki/.

wget http://dumps.wikimedia.org/enwiki/20160204/ \\

enwiki-20160204-pages-articles-multistream.xml.bz2

Dans notre cas, il est préférable de télécharger le fichier depuis la machine ufrsciencestech 2.
Utiliser ensuite la commande bunzip2 pour décompresser l’archive. vous avez également
besoin d’un JDK 1.8 (installé sous /usr/local-amd64) de Spark 1.5 ou supérieur pour Ha-
doop 2.6 (à décompresser dans votre répertoire), l’archive porte le nom spark-1.5.2-bin-hadoop2.6.tgz,
des fichiers de librairies (libs.jar que j’ai packagé avec maven) et du fichier stopwords.txt
utilisé afin d’extraire les radicaux.

Créer un fichier script shell pour positionner les variables d’environnement et l’adapter
pour votre configuration.

1 export JAVA_HOME =/usr/local -amd64/jdk1.8

export PATH=/usr/local -amd64/jdk1 .8/ bin:$PATH

3 export PATH=/usr/local -amd64/apache -maven -3.3.9/ bin/: $PATH

export PATH=/usr/local -amd64/spark -1.5.2 -bin -hadoop2 .6/ bin/: $PATH

Listing 1 – Configuration des variables d’environnement

Vérifier le fonctionnement de Spark avec les librairies fournies et la configuration de
mémoire de votre machine. Puis lancer les commandes Scala pour importer les librairies.

spark -shell --driver -memory 16g --jars libs.jar

2 #spark -shell --driver -memory 100g --jars libs.jar

scala >

4 import com.cloudera.datascience.lsa._

import com.cloudera.datascience.lsa.ParseWikipedia._

6 import com.cloudera.datascience.lsa.RunLSA._

import org.apache.spark.mllib.linalg._

8 import org.apache.spark.mllib.linalg.distributed.RowMatrix

import breeze.linalg .{ DenseMatrix => BDenseMatrix , DenseVector =>

BDenseVector , SparseVector => BSparseVector}

Listing 2 – Test de l’interpréte de commande Spark/Scala

Dans le exemples qui suivent le code source développé par Sandy Ryza doit être
téléchargé depuis https://github.com/sryza/aas.git et étudié pour chaque fonction
utilisée pour la LSA (chapitre 6).

3 Analyse

Charger les données, extraire les articles du document XML puis les mots et leur racine.

2. Attention à télécharger le jeu de données dans un espace de travail local à votre machine comme par
exemple /work et non pas dans votre home
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3 ANALYSE

1 val wikixmlfile = "file :/// home/leclercq/M2BDIA -Spark/enwiki

-20151102 - pages -articles -multistream.xml"

// extrait des donnees

3 val sampleSize = 0.1

val xmlPages = ParseWikipedia.readFile(wikixmlfile , sc).sample(

false , sampleSize , 11L)

5 val plainText = xmlPages.filter(_ != null).flatMap(ParseWikipedia.

wikiXmlToPlainText)

7 //val stopWords = sc.broadcast(ParseWikipedia.loadStopWords ("file

:/// home/leclercq/M2BDIA -Spark/stopwords.txt")).value

9 val stopWords = sc.broadcast(scala.io.Source.fromFile("stopwords.

txt").getLines ().toSet).value

11 val lemmatized = plainText.mapPartitions(iter => {

val pipeline = ParseWikipedia.createNLPPipeline ();

13 iter.map{ case(title , contents) => (title ,

ParseWikipedia.plainTextToLemmas(contents , stopWords ,

pipeline))};

})

15 val filtered = lemmatized.filter(_._2.size > 1)

Listing 3 – Chargement de données et extraction des articles

Construction de la matrice termes documents (tf-idf).

val numTerms = 1000

2 val (termDocMatrix , termIds , docIds , idfs) = ParseWikipedia.

documentTermMatrix(filtered , stopWords , numTerms , sc)

4 termDocMatrix.cache ()

6 val mat = new RowMatrix(termDocMatrix)

Listing 4 – Calcul de la mtrice tf-idf

Calcul de la SVD sur la matrice termes document et selection des valeurs singulières
représentatives.

val k = 200 // nombre de valeurs singuliers à garder

2 val svd = mat.computeSVD(k, computeU=true)

4 val topConceptTerms = RunLSA.topTermsInTopConcepts(svd , 20, 20,

termIds)

val topConceptDocs = RunLSA.topDocsInTopConcepts(svd , 20, 20,

docIds)

6

for ((terms , docs) <- topConceptTerms.zip(topConceptDocs)) {

8 println("Concept terms: " + terms.map(_._1).mkString(", "

));

println("Concept docs: " + docs.map(_._1).mkString(", "))

;

10 println ();

}

Listing 5 – Exécution de la SVD

Éric Leclercq — Département IEM — http://ludique.u-bourgogne.fr/leclercq 4



4 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

4 Interprétation des résultats

Les résultats de la décomposition en valeurs singulières permet de faire des recherches
dans le jeu de données, au moyen de requête sur un mot, un groupe de mots ou un
document.

La décomposition SVD à réduit la dimension des la matrice tf-idf en ne gardant que
les valeurs singulières les plus significatives (généralement celles qui participent à 80% de
la somme de toutes les valeurs singulières). Ainsi :

Mtf−idf ≈ UΣV t

avec Σ est une matrice diagonale contenant les valeurs singulières (svd.s) dans le code.
Le cosinus entre deux vecteurs correspondants aux fréquences de termes donne une

similarité entre les deux termes. Cette similarité est induite par les fréquences d’appari-
tion des termes et leurs co-occurrences dans les documents (https://fr.wikipedia.org/
wiki/Similarit%C3%A9_cosinus)

// trouver les termes similaires à un terme particulier

2 val VS = RunLSA.multiplyByDiagonalMatrix(svd.V, svd.s)

val normalizedVS = RunLSA.rowsNormalized(VS)

4 var idTerms = collection.mutable.Map[String ,Int]()

for(pair <- termIds) idTerms(pair._2) = pair._1

6 // affichage

RunLSA.printTopTermsForTerm(normalizedVS , "problem", idTerms ,

termIds)

Listing 6 – Similarité de termes

Calculer la similarité entre un terme et un document revient à choisir la ligne u cor-
respondant au document dans la matrice U , la colonne v correspondant au terme dans la
matrice V t puis à calculer le produit uΣv. Pour calculer la similarité d’un terme à cha-
cun des documents on effectue UΣv, de même on peut déterminer les similarités entre un
document u et tous les termes par le produit uΣV .

1 val US = RunLSA.multiplyByDiagonalMatrix(svd.U, svd.s)

RunLSA.printTopDocsForTerm(US , svd.V, "problem", idTerms , docIds)

Listing 7 – Similarité de termes
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