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La classification

La classification automatique consiste à regrouper différents individus en classes, cad sous-ensembles.

Supervisée : les types de classes sont connus à priori.

Non-supervisée : les classes ne sont pas connues à priori.

Images et videos

Audio

Texte

Autres

Recherche d'images
Indexation
Détection d'obstacles
Reconnaissance d'individus

Reconnaissance vocale
Identification vocale
Classification musicale

Recherche web
Publicité
Filtre spam
Traduction

Détection de défaillance
Suivis d'aptitude

A system for airport surveillance: detection of people running, abandoned objects and pointing gestures - 2011

Voix de Jérôme Déverrouiller 
portable

Bonjour Mr,
Nous vous contactons par cette presente pour vous informer de votre gain à la loterie Bill Gate Fondation.
 Ceci n'étant donc pas un spam ni un virus, veuillez trouver en fichier joint votre notification de gain.
Contacter Uniquement Notre huissier pour toutes les informations 

spam
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La classification d'astres

The Sloan Digital Sky Survey

Plusieurs prises
Extraction des magnitudes/intensités
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La classification d'astres

FATS: Feature Analysis for Time Series

Caractéristiques : FATS

Moyenne
Standard déviation
Période (Lomb-Scargle méthode)
Indices de Stetson
...

Classification supervisée

SVM
Random Forest
Modèle Bayesien

... 

Données Extraction de connaissances 
définies par un expert

Classification

Comment classe
r le

s d
iffé

rents a
str

es?
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La classification d'images

Comment reconnaitre le contenu d'une image?

Ceci est un sanglier

Représentation de deux pixels (simplification)

+
Intensité 
pixel 1

Intensité 
pixel 2

Comment le modéliser 
pour le détecter ?

+  Sanglier
o   autre chose

+

o

o o

o

o

o
o

o o

oo

oo o o
++

+ +++
+ +

+

++

o

Malédiction de la dimension
Caractérisation de l'image par un vecteur de 
grande dimension : 
- espace vide
- tous les vecteurs sont éloignés les uns des 
autres
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La classification d'images

Comment reconnaitre le contenu d'une image?

Représentation de deux pixels (simplification)

+
Intensité 
pixel 1

Intensité 
pixel 2

+
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La classification d'images

Comment reconnaitre le contenu d'une image?

Ceci est un sanglier

Représentation de deux pixels (simplification)

+
Intensité 
pixel 1

Intensité 
pixel 2

Comment le modéliser 
pour le détecter ?

+  Sanglier
o   autre chose

+

o

o o

o

o

o
o

o o

oo

oo o o
++

+ +++
+ +

+

++

o

Représentation par caractéristiques

Caractéristique 1

Caractéristique 2

+  Sanglier
o   autre chose

oo

+++++
++++++

oo
oo
oo

ooo
oo

oo o
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La classification d'images

HOG

SIFT RIFT

LBP
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L'apprentissage profond

Données
brutes

Espace 
caractéristiques

Apprentissage
automatique

Nécessite un expert

Données
brutes

Méthode d'apprentissage
automatique

Approche ''classique''

Approche ''profonde''
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Pourquoi le deep?

Exem
ple Im

ageNet
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Les réseaux neurones convolutionnels
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Les couches des CNN

Couche de convolution

Couche entièrement connectée
Chaque neurone effectue le produit scalaire 
entre son vecteur d'entrée et son poids.

http://deeplearning.stanford.edu/wiki/index.php/Feature_extraction_using_convolution

Boucle 6D :

Pour chaque carte en entrée i : 
Pour chaque carte en sortie j :

Pour chaque pixel (x,y) :
Pour chaque partie du noyau (u,v) :

B
xy

=A
(x-u)(y-v)i

 . K 
uvkj
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Les couches des CNN

Couche de sous-échantillonnageCouche de convolution

Couche entièrement connectée
Chaque neurone effectue le produit scalaire 
entre son vecteur d'entrée et son poids.

http://deeplearning.stanford.edu/wiki/index.php/Feature_extraction_using_convolution
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La mise à jour des poids

Minimiser itérativement la fonction de coût via ses dérivées partielles        .

Il y a deux variables : les données et les poids.
→  nous ajustons les poids

s1=f ( x .w1) s2=f (s1 .w2)x w1 w2

Comprendre la descente de gradient

Si la vérité connue sur    est     alors on peut définir une 
fonction de coût comme étant : 

x y

J=
1
2
(s2− y )

2

Objectif : minimiser la fonction de coût

J=
1
2
( f ( f (w1 . x ).w 2)− y)2

δ J
δwi

w i=wi−α .
δ J
δwi

N'échappent pas au problème du sur-apprentissage.
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La mise à jour des poids

s1=f (o1) s2= f (o2)x w1 w2

La rétropropagation d'erreur 

δ J
δw2

=
δ J
δ s2

.
δ s2

δ o2

.
δo2

δw2

J=
1
2
(s2− y )

2

δ J
δ s1

=
δ J
δo2

.
δ o2

δ s1

δ J
δwi

    =∑
l

(
δ J
δwl

.wl) . si . f ' (si .wi)

       =(s j− y j) . si . f ' (si .wi)

 Si caché

Si couche 
de fin

Généralisation

o1=f (x .w1) o2=f (s1.w2)

(s2− y )f ' (o2) s1

δ J
δw1

=
δ J
δ s1

.
δ s1

δ o1

.
δ o1

δw1

f ' (x ) s1

w2

δ J
δ o2

=
δ J
δ s2

.
δ s2

δ o2
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Calcul de l'erreur

Rétropropagation online 

Rétropropagation stockastique 

Rétropropagation stockastique par paquets 

w i=wi−α .
δ J (xk ,t k )

δwi

w i=wi−α .
∑
k

n

δJ (xk , tk )

δwi

w i=wi−α .
∑
k

k +nb

δJ (xk , tk )

δwi

Pour une base contenant n éléments         (xk , t k)

nbAvec       la taille des paquets
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Examples

Image d'entrée

Convolution

Non linéarité

Échantillonnage
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Pourquoi les CNN marchent si bien?

Image entrée
contours

nez

oeil

visage

visage

Image entrée
contours

nez

oeil

visage

visage
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Pourquoi les CNN marchent si bien?

Convolutional Deep Belief Networks for Scalable Unsupervised Learning of Hierarchical Representations - Honglak Lee et al.

Pixel       Contour                        Motifs                  Concepts plus complexes...
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Trouver les meilleures caractéristiques

Données
brutes

Espace 
caractéristiques

Apprentissage
automatique

Nécessite un 
expert

Données
brutes

Méthode d'apprentissage
automatique

Approche ''classique''

Approche ''profonde''

Apprentissage 
supervisé

Données
brutes

Espace 
caractéristiques

Nécessite un expert

Données
brutes

Approche profonde
Non supervisé

Approche ''classique'' (image)

Approche ''profonde''

Apprentissage 
non-supervisé

Sac de mots visuels (BOF)
(K-means...)
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Architecture profonde non-supervisée

Sparse coding + DBN
Deep Belief Networks
A restricted Boltzmann machine (RBM) 

….

Solutions :

Autoencoders

Autoencoders : L'objectif est d'apprendre, sans apriori, une fonction identitée 
Transforme la représentation initiale des données (la compressant et la désordonnant)

Trouver les correlations

Compresser le signal

Décompresser le signal

Reconstruire le signal d'origine

Données brutes
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Autoencoder

x
1

x
2

x
3

y
1

y
2

y
3

J=
1
2
∑
i=1

3

( x i− y i)
2

encodeur décodeur

Volodymyr Turchenko, Artur Luczak, 2015
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Pourquoi ne fait-on du deep que maintenant?

Bientôt les  Intel Xeon Phi … ?
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La tendance des réseaux

Alexnet
~60 millions

Googlenet
~5 millions

ResNet
~3,8 milliards

LTSM / RCNN
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Comment faire du deep?

Source : Basic Performance Analysis of NVIDIA GPU Accelerator Cards for Deep Learning Applications – F. Han et al.

Attention : 
- Etude ''vieille'' avec une architecture Maxwell 
- Pas scalable à certains problèmes (VRAM)
- Tesla P100/DGX1/ gtx 1080 pascal
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Architecture 'lourde'

K40m

GPUDirect RDMA

Source :Deep Image: Scaling up Image Recognition - Ren Wu et al.

Bilan : 

Augmenter les données augmente de 
manière significative les performances.
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Réduire les temps de calculs

Réduction des temps de calculs lors de la phase d'inférence : 
- TensorRT (nvidia)
- GoogleCascade
...

Speeding-Up A Convolutional Neural Network By Connecting 
An Svm Network – Pasquet et al. 2016
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Réduire les temps de calculs

Speeding-Up A Convolutional Neural Network By Connecting 
An Svm Network – Pasquet et al. 2016
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Comment faire du deep ?

NVIDIA 
DIGITS

1. acheter une carte graphique /    demander du temps de calculs
2. choisir une architecture
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Comment choisir sa framework ?

Benchmarking State-of-the-Art Deep Learning Software Tools - Shaohuai Shi et al.

AlexNet
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Premier réseau avec                     

solver.prototxt

net: "models/train_val.prototxt"

base_lr: 0.01
lr_policy: "step"
gamma: 0.1

max_iter: 450000
momentum: 0.9
weight_decay: 0.0005

snapshot: 10000
snapshot_prefix: "dstt/save_train"

solver_mode: GPU

vi+ 1=M .v i−W .α .w i−α〈
δ J
δwi

〉

w i+ 1=w i+ vi+ 1

Gestion sauvegarde

GPU ou CPU

Moyenne erreur 
par paquet 
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Premier réseau avec                     

train_val.prototxt

layer {
  name:     "Nom"
  type:       "XXX"
  bottom:   "data"
  top:         "label"
  ….
}

Data, SoftmaxWithLoss, Convolution, Pooling, LRN, InnerProduct, ReLU, Sigmoid, ...

Couches entrées et 
sorties

Couches intermédiaires Fonctions d'activation

Nom de la couche

Couche prise en entrée

Couche prise en entrée

Paramètre spécifique dépendant de la couche 
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Premier réseau avec                     

layer {
  name: "data"
  type: "Data"
  top: "data"
  top: "label"
  include {
    phase: TRAIN
  }
  data_param {
    source: "lien_vers_basen_lmdb"
    batch_size: 256
    backend: LMDB
  }
}

layer {
  name: "conv1"
  type: "Convolution"
  bottom: "data"
  top: "conv1"
  param {
    lr_mult: 1
    decay_mult: 1
  }
  param {
    lr_mult: 2
    decay_mult: 0
  }
  convolution_param {
    num_output: 48
    kernel_size: 7
    stride: 2
    weight_filler {
      type: "gaussian"
      std: 0.01
    }
    bias_filler {
      type: "constant"
      value: 0
    }
  }
}

layer {
  name: "relu1"
  type: "ReLU"
  bottom: "conv1"
  top: "conv1"
}

layer {
  name: "pool1"
  type: "Pooling"
  bottom: "conv1"
  top: "pool1"
  pooling_param {
    pool: MAX
    kernel_size: 3
    stride: 2
  }
}

layer {
  name: "fc1"
  type: "InnerProduct"
  bottom: "pool1"
  top: "fc1"
  param {
    lr_mult: 1
    decay_mult: 1
  }
  param {
    lr_mult: 2
    decay_mult: 0
  }
  inner_product_param {
    num_output: 1024
    weight_filler {
      type: "gaussian"
      std: 0.005
    }
    bias_filler {
      type: "constant"
      value: 0.1
    }
  }
}
layer {
  name: "relufc1"
  type: "ReLU"
  bottom: "fc1"
  top: "fc1"
}

layer {
  name: "fc2"
  type: "InnerProduct"
  bottom: "fc1"
  top: "fc2"
  param {
    lr_mult: 1
    decay_mult: 1
  }
  param {
    lr_mult: 2
    decay_mult: 0
  }
  inner_product_param {
    num_output: 100
    weight_filler {
      type: "gaussian"
      std: 0.01
    }
    bias_filler {
      type: "constant"
      value: 0
    }
  }
}
layer {
  name: "loss"
  type: "SoftmaxWithLoss"
  bottom: "fc2"
  bottom: "label"
  top: "loss"
}
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Comment ne pas juste être utilisateur?

Une couche :   
macouche_layer.cpp  → gestion CPU et initialisation
macouche_layer.cu    → gestion GPU et initialisation

LayerSetUp(const vector<Blob<Dtype>*>& bottom,
      const vector<Blob<Dtype>*>& top)
Reshape(const vector<Blob<Dtype>*>& bottom,
      const vector<Blob<Dtype>*>& top)

Forward_gpu(const vector<Blob<Dtype>*>& bottom,
    const vector<Blob<Dtype>*>& top)
Backward_gpu(const vector<Blob<Dtype>*>& top,
    const vector<bool>& propagate_down,
    const vector<Blob<Dtype>*>& bottom)

Forward_cpu(const vector<Blob<Dtype>*>& bottom,
    const vector<Blob<Dtype>*>& top)
Backward_cpu(const vector<Blob<Dtype>*>& top,
    const vector<bool>& propagate_down,
    const vector<Blob<Dtype>*>& bottom)

Méthode appelée une 
seule fois

Méthode pour 
redimensionner le 'top'

Activation et rétropropagation 
sur GPU

Activation et rétropropagation 
sur CPU
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Comment ne pas juste être utilisateur?

Blob
Objet permettant de stocker un tableau 4D.

N x #FeatureMap x Hauteur x Largeur 

- Gestion de la mémoire RAM/VRAM

- Détiennent des données et les dérivés 

- Communication simplifiée GPU-CPU

Méthode d'accès : 

gpu

cpu

_(mutable_)

data

diff

Accède à 
l'information 
CPU ou GPU

Permet de 
modifier les 
valeurs

L'accès aux 
données ou aux 
dérivées
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Exemple de fonction?

MinReLU =min(x ,0)Nous souhaitons implémenter la fonction 
template <typename Dtype>
void MinReLULayer<Dtype>::Forward_gpu(const vector<Blob<Dtype>*>& bottom,
    const vector<Blob<Dtype>*>& top) {
  const Dtype* bottom_data = bottom[0]->gpu_data();
  Dtype* top_data = top[0]->mutable_gpu_data();
  const int count = bottom[0]->count();
  MinReLUForward<Dtype><<<CAFFE_GET_BLOCKS(count), CAFFE_CUDA_NUM_THREADS>>>(
      count, bottom_data, top_data);
  CUDA_POST_KERNEL_CHECK;
}

template <typename Dtype>
__global__ void MinReLUForward(const int n, const Dtype* in, Dtype* out) {
  CUDA_KERNEL_LOOP(index, n) {
    out[index] = in[index] > 0 ?0 : in[index];
  }
}

 Gestion des : BlockIdx, blockDim, threadIdx

template <typename Dtype>
void MinReLULayer<Dtype>::Forward_cpu(
const vector<Blob<Dtype>*>& bottom,
    const vector<Blob<Dtype>*>& top) {
??
}

  const Dtype* bottom_data = bottom[0]->cpu_data();
  Dtype* top_data = top[0]->mutable_cpu_data();
  const int count = bottom[0]->count();
  for (int i = 0; i < count; ++i) {
    top_data[i] = bottom_data[i]>Dtype(0)?
0:bottom_data[i];
  }

Et sur CPU ?
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Exemple de fonction?

MinReLU=min(x ,0)Nous souhaitons implémenter la fonction 

template <typename Dtype>
void MinReLULayer<Dtype>::Backward_gpu(const vector<Blob<Dtype>*>& top,
    const vector<bool>& propagate_down,
    const vector<Blob<Dtype>*>& bottom) {
  if (propagate_down[0]) {
    const Dtype* bottom_data = bottom[0]->gpu_data();
    const Dtype* top_diff = top[0]->gpu_diff();
    Dtype* bottom_diff = bottom[0]->mutable_gpu_diff();
    const int count = bottom[0]->count();
    MinReLUBackward<Dtype><<<CAFFE_GET_BLOCKS(count), CAFFE_CUDA_NUM_THREADS>>>(
        count, top_diff, bottom_data, bottom_diff);
    CUDA_POST_KERNEL_CHECK;
  }
}

template <typename Dtype>
__global__ void MinReLUBackward(const int n, const Dtype* in_diff,
    const Dtype* in_data, Dtype* out_diff) {
  CUDA_KERNEL_LOOP(index, n) {
    out_diff[index] = in_diff[index] * (in_data[index] > 0 ? 0 : 1 );
  }
}
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Conclusion

Nouveaux candidats QSO détectés
Gain de prédiction redshift.

Quelques temps?
Titan X (maxwell)            : 3 jours
GTX 1080 (Pascal)          : <2,5 jours
CPU i7 6700 : 8x3.4GHz : >27 jours

(estimation sur 2 epochs)
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Merci

“Il est facile de poser la question difficile.”
W. H. Auden

To ask the hard question is simple, The simple act of the confused will.To ask the hard question is simple, The simple act of the confused will.
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