
Développement d’un module Python pour les décompositions tensorielles

Les décompositions tensorielles [1, 2] peuvent être vues comme des extensions à des
blocs de données à trois indices ou plus des décompositions matricielles telles que la
décomposition  en  valeurs  singulières  (Singular  Value  Decomposition –  SVD)  et  la
factorisation  en  matrices  non-négatives  (Nonnegative  Matrix  Factorization –  NMF).
Différemment des décompositions matricielles, certaines décompositions tensorielles, par
exemple la décomposition canonique polyadique (CP), ont l’avantage fondamental d’être
uniques sous très peu de contraintes. L’unicité est importante lorsque l’on veut analyser
les phénomènes sous-jacents en utilisant les termes des décompositions, car si plusieurs
décompositions  équivalentes  existent  on  ne  pourra  pas  savoir  laquelle  de  ces
décompositions  a  une  interprétation  physique.  C’est  pour  cette  raison,  que  les
décompositions tensorielles, comme la décomposition CP, ont été appliquées récemment
dans plusieurs domaines : télécommunications [3], chimiométrie [4], recommandation [5],
etc.

Le contexte de ce projet est le développement d’un module en langage Python pour
simuler des modèles tensoriels (CP, Tucker, décomposition en termes (L_r,L_r,1) et tensor
trains) et pour estimer leurs paramètres. Différentes toolboxes matlab existent, ex.: Tensor
Lab  [6]. Elles regroupent plusieurs modèles et algorithmes d'estimation. L'objectif de ce
projet serait de débuter le développement d'un module python équivalent à ces toolboxes
matlab.

Les étudiants se concentreront sur le modèle CP d’ordres 3 et 4 (blocs de données à 3
et  4  indices),  notamment  sur  la  programmation  des  algorithmes pour  l’estimation  des
paramètres de cette décomposition :

• Moindres  carrés  alternés  (Alternating  Least  Squares –  ALS)  et  algorithme  du
gradient [7].

• ALS et algorithme du gradient pour le modèle CP non-négatif [8].
• ALS et algorithme du gradient pour le modèle CP avec données manquantes [9].
• ALS dans l’espace compressé pour les tenseurs de grande taille [10].

Les codes Matlab de la plupart de ces algorithmes sont déjà disponibles et les étudiants
devront  les  reprogrammer  en  Python.  Pour  les  tester,  on  pourra  d’abord  utiliser  des
modèles  CP simulés,  puis  on  pourra  utiliser  des données réelles  des applications  en
chimiométrie  (spectrométrie  de  fluorescence)  ou  de  recommandation  vidéo  (données
Movielens).
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