Le Deep Learning pas à pas
ManuelAlvesetPirminLemberger

PARTIE I Ͳ Concepts
Des labos de R&D à la vie quotidienne
L’image ciͲdessous vous rappelle bien quelque chose? On
dirait…, mais oui, c’est la Nuit étoilée de Van Gogh?  Une Nuit
étoiléeoùle GoldenGate Bridgeremplacecependantlevillage
bucoliquedeSaintRemyͲdeͲProvence.Unsimplepastiche«àla
manièrede»quin’aaprioririend’extraordinaire,sicen’estque
cette image a été construite numériquement à partir d’une
simple photo du célèbre pont de San Francisco et d’une
reproduction du chef d’œuvre impressionniste. Ce tour de
passeͲpasse a été réalisé par Artomatix, une startͲup irlandaise
fondéeen2014etspécialiséedanslaconceptiondegraphismes
réalistespourlecinémaetlesjeuxvidéo.
En2012,GoogleasurprislacommunautéduMachineLearningendémontrantquesonGoogleBrain
étaitcapablededécouvrir,parluiͲmême,desconceptsdehautniveautelquedesvisages,descorps
humains ou des images de chats, ceci en épluchant des millions d’images glanées sur YouTube. Ce
résultatestremarquablecarjusqueͲlàlestechniquesdereconnaissanced’imagessebasaientsurdes
approchesditesupervisées,chaqueimagedevantêtreexplicitementdésignéecommecontenantun
visagehumain,unetêtedechatetc.LetourdeforcedeséquipesdeGoogleaétédecourtͲcircuiter
cetteétapedelabélisationmanuelle(tagging).L’enjeupourGoogleesténormecarils’agitniplusni
moins que de faire passer à l’échelle ses algorithmes d’apprentissage en tirant parti de la manne
d’imagesdisponiblessurlewebqui,dansleurimmensemajorité,nesontévidemmentpastagguées.
Le point commun entre ces deux applicationsdu Machine Learning? Les deux utilisent une classe
d’algorithmesd’apprentissageautomatiquequel’onappelleleDeepLearning.
Sorti des labos de R&D depuis quelques années, le Deep Learning investit progressivement notre
quotidien:lareconnaissancevocaledel’assistantSirid’Apple,letaggingautomatiquedemorceaux
demusique,lasynthèsevocaleavancée,lelégendageautomatiqued’imagesetmêmelaconception
denouvellesmoléculespharmaceutiques,toutescesapplicationsmettentaujourd’huienœuvredes
techniquesdeDeepLearning.

Cet article comprend deux parties. Dans la première partie nous présenterons en guise
d’illustrationl’unedecesarchitecturesprofondes:lesDeepBeliefNetworks.Notreobjectif
estd’endonneruneprésentationconceptuelledétailléeetd’expliquercommentcertaines
avancées récentes sont parvenues à surmonter d’anciennes difficultés inhérentes aux
systèmes de neurones. Une deuxième partie abordera les problèmes liés à
l’implémentationdesarchitecturesprofondesengénéral.

CetarticleprésupposeuneconnaissancerudimentairedesconceptsduMachineLearning.
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Flashback
L’idéede construiredesréseauxdeneurones (RN)artificielsn’estpasneuve,elleremonteàlafin
desannées50.Trèsschématiquementl’idéeconsisteàs’inspirerdufonctionnementducortexvisuel
des animaux. Dans une version élémentaire, chaque neurone ݅ d’un tel réseau possède un niveau
d’activationݔ comprisentre0et1.Leschémad’interconnexionentreneuronesdéfinitl’architecture
duréseau.Unearchitectureclassiqueconsisteàorganiserlesneuronesencouchessuccessivesavec
desinterconnexionslimitéesauxcouchesadjacentescommelemontrelafigure1(a).


Figure1:(a)unRNorganiséen4couches,(b)lemécanismed’activationd’unneurone

Danslecadred’unapprentissagesupervisé,unexempleclassiqued’utilisationd’unRNestceluid’un
système chargé de classer des images de chiffres manuscrits. Dans cet exemple les niveaux
ሺଵሻ

d’activationsݔ desneurones݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݇delacouched’entréecorrespondentauxniveauxdegris
despixelsdel’image,݇étantlenombredepixelsdesimages.Lacouchedesortieestenl’occurrence
constituéedeneuronesݕ ǡ ݆ ൌ Ͳǡͳǡ ǥ ǡͻquicorrespondentauxdixchiffresquel’onpeutattribuerà
chaque image d’un ensemble d’entraînement. Les niveaux d’activation des neurones sont
déterminésrécursivement,coucheparcouche.Ceuxdelacouche݊  ͳsontcalculésàl’aided’une
fonctiond’activation߮enfonctiondesniveauxd’activationdesneuronesdelacouche݊pondérés
parcertainspoidssynaptiquesݓ :

ሺାଵሻ
ݔ

ሺሻ

ൌ ߮ ቌ ݓ ݔ ቍሺͳሻ
ୀଵ

Lasommeportesurtouslesneurones݅delacouche݊connectésauneurone݆delacouche݊  ͳ,
voirlafigure1(b).Lafonctiond’activation߮esttypiquementunefonctiontellequelasigmoïde ݔ՜
߮ሺݔሻؠሺݔሻreprésentéedanslafigure2.Elleestcroissante,différentiable,nonͲlinéaireetprend
sesvaleursentre0et1.


Figure2:lafonctiond'activationsigmoïde
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L’entraînementduréseauconsisteàtrouverdespoidssynaptiquesݓ telsquelacouchedesortie
permette de classer avec précision les images d’un ensemble d’entraînement. On espère
naturellementqueleRNprésenteradescapacitésdegénéralisationsurdesexemplesqu’iln’ajamais
rencontré.
Une question se posed’emblée : «De tels poids ݓ  existentͲtͲils toujoursquel que soit l’objectif
assigné au RN?». Par chance, un résultat mathématique connu sous le nom de théorème
d’approximationuniversel,garantitquelachoseesteffectivementpossible,mêmepourunréseau
ne comportant qu’uneseule couche cachée,àcondition toutefoisque ߮soit nonͲlinéaire et qu’un
nombre suffisant de neurones soient mis en jeu en fonction de la marge d’erreur tolérée. En
revanchesil’onselimiteàdesfonctionsd’activation߮linéaires,leréseaufonctionneracommeune
régression linéaire ordinaire et ne sera par conséquent d’aucune utilité pour prédire des
phénomènesnonͲlinéairescomplexes.
Resteà construireunalgorithmequifournitunebonneapproximationdes poidsݓ enun temps
acceptable.
Jusqu’à il y a peu l’algorithme phare pour l’entraînement des systèmes de neurones multicouches
était l’algorithme dit de rétroͲpropagation. Pour fixer les idées,  restons sur l’exemple des digits.
Pouruneimage ൌ ሺݔଵ ǡ ǥ ǡ ݔ ሻenentréeetunensembledepoidssynaptiquesoncommencepar
définirunefonctiondecoûtܥquimesurel’écartentrelesprédictionsݕ ሺሻdesneuronesdesortie
etlesvaleursciblesݐ spécifiéesdansl’ensembled’entraînement:
ଽ

ଶ

ܥሺǢ ሻ ൌ ൫ݕ ሺሻ െ ݐ ൯ ሺʹሻ
ୀ

Naturellement ݕ ሺሻ est une fonction extrêmement compliquée de la configuration en entrée et
des poids , spécifiée par l’itération de (1). Ce que l’on cherche à minimiser en principe c’est la
somme ou la moyenne  ܥሺሻ de ces erreurs sur toutes les configurations de l’ensemble
d’entraînementࣟ:
 ܥሺሻ ൌ  ܥሺǢ ሻ ሺ͵ሻ
ࣟא

Unedescentedegradientconsisteàcalculerladirectiondansl’espacedespoidsdanslaquellela
décroissance de ܥሺሻ est maximale. Cette direction est naturellement donnée par l’opposé du
gradient ܥሺሻǤSitoutsepassebien,c.à.d.qu’iln’yapasdeminimalocaux,ons’approcheradu
minimumde ܥሺሻparitérationssuccessivesdepetitescorrectionsapportéesà:
 ሺሻ ൌ  ሺሻ െ ߙ ܥ൫
 ሺሻ ൯ሺͶሻ
Lecoefficientߙpermetd’ajusterlavitessed’apprentissage,lecaséchéantdynamiquement.Dansla
pratique cependant, le calcul de la somme sur toutes les configurations   ࣟ אest impossible car
beaucouptropcoûteuxentempsdecalcul.Pourremédieràcettesituationonutiliseunedescente
degradientstochastique(SGD)quirevientàapproximeràchaqueétapelegradient ܥሺሻparle
gradient ܥሺǢ ሻ d’un seul échantillon  tiré au hasard dans l’ensemble d’entraînement1 ࣟ. Cette
stratégiequipeutparaîtreaudacieuseapriorifonctionnecar,intuitivement,leserreursoccasionnées
par cette approximation se compensent sur le long terme. L’algorithme de SGD a fait ses preuves
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Ilexistedesvariantesoùl’oncalculelegradientdepetitessommesquel’onappelleminiͲbatch.
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dans de nombreux problèmes d’optimisation et des résultats théoriques viennent étayer cette
intuitiondanscertainscasparticuliers.
Reste à calculer toutes les composantes ߲ܥሺǢ ሻΤ߲ݓ  du gradient ܥሺǢ ሻǤ La calcul est simple
dans son principe puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins que de calculer la dérivée d’une fonction
composéeunpeucompliquéedéfinierécursivementpar(1)et(2).C’estlàqu’intervientl’algorithme
derétroͲpropagation,celuiͲcipermetd’organiserefficacementcecalculdedérivée.Ils’avèrequeles
dérivées par rapport aux ݓ  associés à la couche de sortie sont élémentaires. Le reste du calcul
procèdeparinductioncaronmontreeneffetquelesdérivéesparrapportauxݓ delacouche݊ െ
ͳ sont calculables dès lors celles de la couche݊ ont déjà été calculées. Ce calcul à reculons est à
l’originedunomdel’algorithme.
Toutastucieuxqu’ilsoitl’algorithmederétroͲpropagationsouffrecependantdedeuxinconvénients
majeurs:
1. l’expérience montre que le temps d’entraînement d’un RN croît rapidement lorsque le
nombredecouchesaugmente.C’estd’ailleursl’unedesraisonspourlesquellesàpartirdes
années 1990 les RN ont été remisés au profit d’autres algorithmes nonͲlinéaires moins
gourmandenressourcescommelesSVM.
2. lesRNn’échappentpasauproblèmecentralduMachineLearning:lesurapprentissage.
Cesrésultatsempiriquessontenpartiecorroboréspardesrésultatsenthéoriedelacomplexitéqui
démontrentquel’entraînementd’unRNestunproblèmecomplexedansunsensprécis2.
Pourprogresser,denouvellesidéessontnécessaires.Aprèsplusieursdécenniesdestagnationc’est
G.E.Hinton3etsonéquipequi,en2006,ontfaitlaprincipalepercéedanscedomaine.

Les idées nouvelles de Hinton
L’articlefondateurdeHintoncontientuneséried’idéesetdestratégiesinnovantes.Ceparagraphe
lesprésentesurunplanintuitif,lesuivantrentredanslesdétails.

Un modèle génératif
Dans un contexte de classification supervisée, où l’on essaie d’apprendre une relation entre des
observations  en entrée (les images de chiffres) et des labels  ݕen sortie (les chiffres ‘0’ à ‘9’), la
stratégie la plus courante consiste à construire un modèle discriminant, c.à.d. un modèle pour les
probabilités conditionnelle ሺݕȁሻ d’observer un label  ݕlorsqu’on connait l’entrée. La régression
logistique rentre par exemple dans ce cadre. Par contraste, la stratégie de Hinton et al. consiste à
élaborerunmodèlegénératif,c.à.d.unmodèlepourladistributiondeprobabilitéconjointeሺǡ ݕሻ
desimagesetdeslabelsݕ.Autrementdit,onchercheàconstruireunRNcapabled’apprendrepuis
degénérersimultanémentlesimagesetleslabelsݕavecunedistributiondeprobabilitéprochede
celleobservéedansunensembled’entraînement.
UnefoisleRNentraînéonpourral’utiliserd’unepartpourreconnaîtredesimages,c.à.d.associerun
chiffre  ݕà une image  (on cherche le  ݕqui maximiseሺݕȁ)) ou, inversement, pour générer des
imagescorrespondantàunchiffre(ݕonéchantillonneሺȁ))ݕ.Acestade,nousinvitonsvivement
le lecteur à jouer avec l’application mise en ligne par Hinton qui illustre ces deux processus de
manièrevisuelleetdynamique.Commeleveutl’adage:uneimagevautmillemots,alorsunevidéo…

2
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IlaétédémontréquelarecherchedepoidsoptimauxdansunRNmulticouchesestunproblèmeNPͲcomplet.
G.E.Hintonestprofesseurémériteàl’universitédeTorontoetchercheurchezGoogle.
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Une initialisation rapide du RN puis un fineͲtuning lent
L’architecture de RN utilisée pour réaliser le modèle génératif de Hinton et al. s’appelle un Deep
BeliefNetwork(DBN).Ellecontientdeuxpartiesreprésentéesdanslafigure3.


Figure3:UnDeepBeliefNetworkquiidentifiedesimagesdedigits.LapremièrepartieduDBNestconstituéed’un
ensembledecouchesdecompressionquiconvertissentlesdonnéesentréesenunereprésentationabstraite௦௧௧ .La
secondepartieconvertitcettereprésentationenlabelsdeclassificationݕ.

La première partie a pour objectif d’apprendre la distribution des données  présentées en entrée
sans tenir compte des labelsݕ. Elle est constituée d’une succession de couches dont chacune
contiendra une représentation plus abstraite(ou compressée) que la précédente. Pour ancrer
l’intuition considérons un RN chargé de classifier des images. La première couche stockera les
niveaux de gris de l’image (l’équivalent de la rétine), la seconde contiendra, par exemple, un
encodage des lignes ou des zones de contraste de l’image, la troisième détectera l’existence de
certaines formes géométriques simples comme des cercles, la quatrième identifiera certains
agencementsparticuliersdecesfigurescommecellesquireprésententun‘8’formédedeuxcercles
juxtaposés et ainsi de suite. Ainsi on automatise en quelque sorte le processus de feature
engineering manuel du machine learning. Hinton et al. ont par ailleurs découvert un algorithme
rapidepourentraînercettepremièresectionenprocédantcoucheparcouche(nousyreviendrons).
Une fois entraînée, cette première section du RN contiendra une représentation hiérarchique des
donnéesenentrée,ladernièrecoucheencodantlareprésentationୟୠୱ୲୰ୟ୧୲ laplusabstraiteetaussi,
c’estl’idée,laplusutile.Cettepremièrephasepeutêtreconçuecommeuneinitialisationefficacedu
DBN,onl’appelleaussipréͲentraînement.
LerôledelasecondepartieduDBNestdeconvertirlareprésentationabstraiteetobscureୟୠୱ୲୰ୟ୧୲ 
enlabelsݕutilisablesparexempledanslecadred’unapprentissagesupervisé.Dansl’exempledes
digitscettereprésentationseraconstituéed’unecouchedesortiededixneurones,unneuronepar
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digit.Cetteconversionpeutêtreréaliséeaumoyend’unecouchelogistiqueentraînéeparuneSGD
classique.
L’entraînementduDBNestconsidérécommeachevélorsquelaperformanceduDBNévaluéesurun
ensemble de validation distinct de l’ensemble d’entraînement ne progresse plus significativement.
Cette seconde étape est appelée le fineͲtuning, elle est généralement beaucoup plus lente que
l’initialisation.

Les RBM comme briques de base
Pour mener à bien le programme esquissé dans les deux paragraphes précédents il faut disposer
d’unebriquedecompression(c.à.d.unmorceaudeRN)quiimplémentelescouchesdelapremière
section. La principale caractéristique attendue de cette brique est sa capacité à apprendre
rapidementunedistributiondeprobabilitéspécifiéeempiriquementparunjeud’exemples.Ilexiste
pourceladifférentesalternatives4quipermettentpeuouproud’implémenterlamêmephilosophie
mais nous nous restreindrons dans cet article à la description des Restricted Boltzman Machines
(RBM)utilisésparHintonetal.dansleurtravailpionnierde2006.
Le paragraphe suivant explique ce que sont les RBM et comment l’algorithme dit de Contrastive
DivergencedeHintonetal.exploiteastucieusementleurspropriétés.

Zoom sur les RBM
Deux propriétés qui simplifient la tâche
Les RBM sont des RN stochastiques,qui peuvent être entraînés sur un mode non supervisé pour
générerdeséchantillonsselonunedistributiondeprobabilitécomplexespécifiéepardesexemples
(l’ensembled’imagesdedigitsp.ex.).
Alors que les neurones des RN évoqués dans la section Flashback ont des niveaux d’activation ݔ 
déterministescomprisentre0et1,lesneuronesdesRBMsontdesvariablesaléatoiresbinaires.Elles
sont réparties sur deux couches. L’une de ces couches est appelée la couche visible, c’est elle qui
encodera les exemples de l’ensemble d’entraînementࣟ. Notons collectivement  ൌ ሺݒଵ ǡ ǥ ǡ ݒ ሻ les
niveaux d’activation de ces ݇ neurones. L’autre est appelée couche cachée, c’est elle qui stockera
une forme compressée ou abstraite des données de la couche visible. Notons  ൌ ሺ݄ଵ ǡ ǥ ǡ ݄ ሻ les
niveauxd’activationcorrespondants.


Figure4:UneRBMestconstituéed’unecouchedeneuronesvisiblesetd’unecouchedeneuronescachés

Pardéfinition,uneRBMestdéfinieparladistributiondeprobabilitéconjointesuivante5suret:




ୀଵ

ୀଵ





ିாሺǡሻ
ሺǡ
ሻ ൌ
îܧሺǡሻ ൌ  ܽ ݒ   ܾ ݄    ݓ ݒ ݄ ሺͷሻ
ܼ
ୀଵ ୀଵ
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LesprincipauxsontlesautoͲencodeursetlesréseauxdeconvolution,voircetarticlep.ex.
 La constante ܼ garantit que ሺǡ
ሻ est bien une distribution de probabilité, on l’appelle la fonction de
partition.

5
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ሻ faibles. La physique
Les grandes valeurs deܧሺǡሻ correspondent à de probabilités ሺǡ
statistique utilise des formules similaires pour attribuer des probabilités ሺሻ à certaines
configurationsd’unsystèmethermique.Dansuntelcadreܧሺሻs’interprèteessentiellementcomme
l’énergie de . L’intuition derrière la formule (5) est donc que les configurations  ሺǡ
ሻ les plus
probables sont celles dont l’énergieܧሺǡሻ est minimale. Remarquons que les poids ݓ  ne
connectent que les ݄  et les ݒ  mais pas les ݄  entre eux ni les ݒ  entre eux, c’est là l’origine de
l’adjectif «restricted», voir la figure 4. Les paramètres ,  et  sont à optimiser durant
l’entraînement.Poursimplifierl’écriturenouslesdésigneronsglobalementparߠ.
ሻ des
Ce qui nous intéresse au premier chef c’est la distribution marginale ఏ ሺሻ ൌ σ ሺǡ
variablesvisiblesdelaRBM(lasommeportesurtouteslesconfigurationspossiblesdesneurones
cachésetl’indiceߠrappelleladépendancede).L’optimisationdeߠapourobjectifdemaximiserla
ressemblance entre la distribution marginale ఏ ሺ
ሻ générée par la RBM et la distribution
expérimentale observée au sein de l’ensemble d’entraînementࣟ. Pour cela on va maximiser la
vraisemblanceς ࣟאఏ ሺሻ des valeurs observées . Pour reformuler le problème comme la
recherche du minimum d’une fonction de coût qui est une somme de contributions associées à
chaque ࣟ אonpasseaulogarithmeetonchangelesigne:
 ܥሺߠሻ ൌ െ   ఏ ሺሻ ሺሻ
ࣟא

L’acronymeNLLsignifieNegativeLogLikelyhood.Onpeutalorsappliquerà ܥlamêmestratégie
d’optimisationparSGDqu’avec ܥ.Ilsuffitpourceladesavoircalculerladérivéedechaqueterme
dans (6). Pour simplifier les expressions qui suivent on introduit généralement, en parallèle avec
l’énergieܧሺ
ǡ
ሻ, la notion d’énergie effective ܨሺ
ሻ définie par ఏ ሺሻ ି ؠிሺሻ Τܼ. En utilisant les
définitionsontrouve:
െ

߲ܨሺሻ
߲
߲ܨሺሻ
 ఏ ሺሻ ൌ
െ  ఏ ሺሻ
ሺሻ
߲ߠ
߲ߠ
߲ߠ
ࣟא

DeuxpropriétésdesRBMliéesàlaformespécifiquedel’énergieܧሺǡሻdéfinieen(5)vont
grandementnoussimplifierlavie.CesontellesquimotiventendéfinitivelechoixdesRBM
commebriquesélémentairesdesDBN.

1. L’énergie effective ܨሺ
ሻ qui intervient dans (7) est calculable facilement au moyen d’une
formuleexplicite:




ܨሺሻ ൌ  ܽ ݒ െ   ቈͳ   ቆെܾ െ 
ୀଵ

ୀଵ


ୀଵ

ݓ ݒ ቇ ሺͺሻ

Sans le secours de la formule (8) il faudrait calculer une énorme somme sur toutes les
configurations , une somme dont le nombre de termes croit exponentiellement avec le
nombre݈deneuronescachés.Rappelonseneffetqueିிሺሻ ൌ σ ିாሺǡሻ .

2. Lesneuronesd’unecouchesontconditionnellementindépendantslorsquelesactivitésdes
neurones de l’autre couche sont fixés, explicitement (par économie on supprime
l’indiceߠdeఏ ):



7



ሺȁሻ ൌ ෑ ሺݒ ȁሻ ሺͻሻ
ୀଵ


ሺȁሻ ൌ ෑ ൫݄ ห
൯ ሺͻԢሻ
ୀଵ

Un calcul simple montre par ailleurs que les probabilités conditionnelles individuelles sont
donnéesparlafonctionsigmoïde:
ሺݒ ൌ ͳȁሻ ൌ  ቆെܽ െ 
൯ ൌ  ቆെܾ െ 
൫݄ ൌ ͳห


ୀଵ


ୀଵ

ݓ ݄ ቇሺͳͲሻ

ݓ ݒ ቇሺͳͲԢሻ

Onretrouvedonclafonctiond’activationusuellemaisavecuneinterprétationstochastique.
Comme on le verra les propriétés (9,9’) et (10,10’) sont cruciales pour échantillonner
efficacementladistributionఏ quiintervientdanslasommedans(7).
Le calcul de la somme dans (7) s’avère cependant impraticable pour des grands ensembles
d’entraînement6 car cela prendrait trop de temps. Il faudra par conséquent nous contenter de
l’approximer en n’utilisant qu’un nombre limité de termes échantillonnés selon une distribution
prochedeఏ ().C’estlàquelespropriétésd’indépendanceconditionnelleprécédentesviennentàla
rescousse.

L’algorithme de Contrastive Divergence
Pour échantillonner une distribution de probabilité multivariée ሺሻ ൌ ሺݔଵ ǡ ǥ ǡ ݔ ሻ les méthodes
dites MonteͲCarlo MarkovͲChain (MCMC) sont souvent indiquées. Elles permettent de générer
itérativement une succession infinie d’échantillons  ሺଵሻ ǡ  ሺଶሻ ǥ qui, à la longue, seront distribués
selonunedistributionሺሻsouhaitée.PourlesRBMonutiliseuneversionparticulièredeMCMCdite
avecéchantillonnagedeGibbs.Concrètementcelasignifiequel’échantillon ሺାଵሻ delaMCMCest
généréàpartirdel’échantillon ሺሻ enݎétapes(oùݎestlenombredevariablesquecontient).A
chaque étape on génère une nouvelle composante ݔ  en utilisant la probabilité conditionnelle
ሺݔ ȁି ሻ où ି  désigne  dont on a retiré la variableݔ . Dans le contexte des RBM qui nous
intéresse ൌ ሺ
ǡ
ሻetlesprobabilitésconditionnellessontdonnéesparlesexpressions(10)et(10’).
Toutl’intérêtdecettepropriétéd’indépendanceconditionnellepropreauxRBMestqu’ellepermet
de paralléliser l’échantillonnage de Gibbs. On va ainsi échantillonner simultanément tous les ݄ 
connaissant les ݒ  puis, dans un second temps, simultanément tous les ݒ  connaissant les݄ ,
explicitement:
ሺାଵሻ

݄

ሺାଵሻ

ݒ

̱൫݄ ȁ
 ሺሻ ൯ሺͳͳሻ

̱൫ݒ ȁ
ሺାଵሻ ൯ሺͳͳԢሻ

Bonne nouvelle, au lieu d’avoir  ݎൌ ݇  ݈  étapes il n’y en a donc finalement que deux étapes
parallélisées!
Hélas,endépitdecettebonnenouvelleduparallélisme,ilresteunproblèmedetaille.Notreobjectif,
rappelonsͲle,estd’optimiserparitérationsuccessiveslesparamètresߠdelaRBMaumoyend’une
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Pourleproblèmedereconnaissancedesdigitsȁࣟȁ=50'000àtitred’exemple.
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SGD. Or chaque itération exige le calcul du gradientሺሻ qui à son tour demande, du moins en
principe, d’attendre que la convergence de l’échantillonnage MCMC vers ఏ  s’installe, ce qui est
évidemmentirréaliste.
Hintonetal.utilisentdeuxastucespoursurmontercettedifficulté.Ellesconstituentl’algorithmede
Contrastive Divergence7 (CD). Comme la distribution ఏ  est sensée être proche de la distribution
expérimentale dans ࣟ on peut accélérer la convergence de la MCMC en l’initialisant avec un
échantillon tiré deࣟ. Ensuite, plutôt que d’attendre patiemment la convergence de la MCMC, on
arrêtelesitérationsaprèsunpetitnombred’étapes.Etmême,enétantunpeuaudacieux,aprèsune
seuleétape!Cefaisantoncommetévidementuneerreurpuisqu’onnegénèrepasexactementఏ .
L’expérience montrecependantquelesitérationsdelaSDGfinissentparlissercetteerreuretque
cetteapproximationgrossièrerestesuffisantepourfaireconvergerlafonctiondecoût ܥሺߠሻvers
unminimumapproximatifutile.

Empilement et fineͲtuning
NousvoicidoncéquipépourentraînerefficacementuneRBM.UnDBNconsistecommenousl’avons
expliquéenunempilementdeRBMetunecouchelogistiquesupplémentairequiconvertilecontenu
de la couche cachée du dernier RBM en labels de classification. L’entraînement d’un DBN complet
procèdealorsselonlesétapessuivantes:
1. la RBM n°1 est entraînée par CD avec les échantillons  de l’ensemble d’entraînement ࣟ
présentéssursacouchevisible;
2. une fois entraînée, cette première RBM fera office de convertisseur/compresseur. A chaque
échantillondel’ensembled’entraînementࣟelleassocieuneconfigurationdeneuronesdela
couchecachée.Onconstruitenéchantillonnantlesdistributionsఏ ሺ݄ ȁሻaveclesparamètres
ߠapprisàl’étapeprécédente.Lesconfigurationsainsiobtenuespartransformationsontalors
utiliséescommeéchantillonsd’entraînementprésentésàlacouchevisibledelaRBMn°2;
3. on itère 1. et 2. sur toutes les RBM du DBN. Une fois toutes les RBM entraînées, la phase
d’initialisationestterminée.Ondisposealorsd’unmécanismecomplexedeconversiondesen
une représentation abstraite/compressée sur  la couche cachée de la dernière RBM. C’est une
formedefeatureengineeringautomatisé;
4. onpeutalorsutilisercettereprésentationabstraiteenentréed’unecouchelogistiquequel’on
entraînerademanièreclassiqueavecuneSGDsuperviséebaséesurunefonctiondecoûtܥே 
detypemaximumdevraisemblance.C’estl’étapeditedefineͲtuning.
Ce paragraphe clos la partie conceptuelle de cet article. Cependant le phénomène récent du Deep
Learning n’est uniquement le résultat de progrès conceptuels. Comme nous le verrons dans un
prochain article, de nombreuses avancées technologiques ainsi que la mise à disposition de
nouveauxoutilsdeprogrammation,promusparlesgrandsacteursdel’IT,alimententégalementcet
engouement.
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L’originedecetteterminologiededivergencedeKullbackLeiblerquimesureledegrédedissimilaritéentre
deuxdistributionsdeprobabilité
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