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Deep Learning Optimisé - Jean Zay

Optimiseurs et large batches



 Dans ce chapitre, nous allons étudier le fonctionnement de l’optimiseur SGD 
et les paramètres qui ont un réel impact sur les performances de l’optimiseur 
pendant l’entraînement.

 Nous allons étudier différentes techniques pour jouer sur la valeur du learning 
rate, un paramètre qui a un effet important sur les performances de l'optimiseur 
SGD.

 Nous allons aussi nous intéresser aux problématiques que l’on rencontre 
lorsque la taille de batch devient trop grande, ce qui peut rapidement arriver lorsque 
que l’on parallélise notre entraînement avec le data parallelism. 

 
 Nous allons voir qu’il existe différentes méthodes pour optimiser ces 

paramètres et cela nous permettra d’introduire des optimiseurs qui régulent eux 
même ces paramètres.

Optimiseur de descente 
de gradient
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Optimiseur SGD ◂

Problématique Large Batches ◂

Learning Rate Schedulers ◂

Momentum  ◂



Un optimiseur est tout simplement l’algorithme qui va essayer de réguler la 
descente de gradient et la recherche de minimum dans la fonction de loss. 
L’objectif d’un optimiseur est de faire converger la descente de gradient vers le 
minimum global en un minimum de temps. 

Optimiseur
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Algorithme qui pilote la descente de gradient et la recherche de 
minimum avec pour but d’optimiser le temps d’apprentissage et la 

métrique finale.



Les optimiseurs sont simplement des améliorations apportées à la descente de 
gradient. Un algorithme qui va calculer le gradient sur l’ensemble d’une base de 
données et va soustraire ce gradient multiplié par une valeur de learning rate 
jusqu’à ce qu’il trouve le minimum d’une fonction.

Cet algorithme a l’avantage d’être simple et donc implémentable facilement, 
mais il doit prendre toutes les données en mémoire pour calculer un gradient ce 
qui cause une grosse consommation mémoire et beaucoup de temps de calcul 
pour chaque itération.  

Descente de gradient
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Descente de gradient

+ Facile à implémenter
- Lent
- Utilise beaucoup de mémoire

Calcule le gradient sur toutes les données avant la mise à jour

Learning rate

Gradient



L’optimiseur SGD (Stochastic Gradient Descent) va reprendre le principe de la 
descente de gradient, mais le gradient va être calculé sur des groupes de 
données au lieu de l’ensemble de la base de données. Cela a pour avantage de 
consommer moins de mémoire et de temps de calcul pour chaque mise à jour 
des poids du modèle.

Ces groupes vont être appelés des batch et leur taille, qui est généralement 
définie au début de l’entraînement, peut varier selon les besoins du modèle.

Cet optimiseur va être très sensible à la valeur de learning rate qui va définir 
l’importance de chaque mise à jour des poids.

Descente de gradient stochastique
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SGD = Mini-batch Gradient Descent

Similaire à la descente de gradient 
mais les poids sont mis à jour après 
chaque itération qui correspond à un 
petit groupe de données (mini batch)

+ Quantité raisonnable de 
mémoire nécessaire

+ Convergence rapide
+ Taille de batch adaptable 

selon les besoins
- Dépendant du learning rate



Lorsqu’on utilise le data parallelism la taille de batch globale va devenir la taille de 
batch initiale multipliée par le nombre de GPU, cette taille globale peut devenir 
rapidement importante. 

Le problème étant que lorsque la taille de batch devient trop grande, on observe que 
les modèles ont tendance à moins bien généraliser. 

Large Batches
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Parallélisme de données :  La parallélisation implique une grande taille de batch 

LARGE
BATCH SIZE

Problème : Les batches trop grands ( > 512) ont tendance à 
engendrer de moins bonnes performances   

Large BatchBatch

512      1K      2K      4K     8K     16K     32K   …



Dans le papier On Large-Batch Training for Deep Learning: Generalization Gap and 
Sharp Minima, les auteurs expliquent que ce problème de mauvaise généralisation est 
causé par le fait que plus la taille de batch est grande plus le modèle va avoir tendance 
à converger vers des minimums pentus (sharp minimum) et étroits au lieu de minimums 
larges et plats (flat minimum).

Les sharp minima vont moins bien généraliser, car contrairement aux flat minimuma une 
petite différence entre les données d’entraînement et les données de test vont amener 
une grosse différence sur la sortie du modèle. 

Large Batches

7Plus le batch est grand, plus le modèle a tendance à converger vers des minimums pentus et étroits.

On Large-Batch Training for Deep Learning: Generalization Gap and Sharp Minima
Nitish Shirish Keskar, Dheevatsa Mudigere, Jorge Nocedal, Mikhail Smelyanskiy, Ping Tak Peter Tang

Flat 
minimum

Sharp 
minimum Comparaison d’entraînement d’un réseau 

convolutionnel avec des petits batch (SB) et large 
batch (LB) sur CIFAR 10

https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Tang%2C+P+T+P


Learning Rate 
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Paramètre essentiel dans l’optimisation d’un modèle

Trop petit = Temps d’apprentissage trop long
Trop grand = Performances du modèle plus faibles

Besoin de varier le learning rate au 
cours de l'entraînement 

Le learning rate (LR) est un paramètre essentiel, car c’est lui qui va définir l’importance 
que l’on va accorder à chaque mise à jour des poids. Il va donc directement influencer 
la vitesse d’apprentissage et la précision du modèle obtenue à la fin de l’apprentissage.

Lorsque le LR est trop petit, le modèle va devoir faire beaucoup de mises à jour des 
poids pour réussir à converger.

A l’inverse, lorsque le LR est trop grand, le modèle va faire des grosse mises à jour des 
poids, mais cela va lui rendre la tache difficile pour converger vers une solution optimale 
et ne garantit pas non plus une convergence rapide vers une loss minimale.



Lorsqu’on a déjà un learning rate adapté à notre modèle, mais que l’on souhaite 
mettre notre apprentissage à l’échelle sur plus de GPU (ce qui peut 
considérablement augmenter notre taille te batch) il est nécessaire de faire une 
mise à l’échelle de notre learning rate.

Pour cela, deux approches sont possibles : une croissance linéaire 
(multiplication par le nombre de processus) ou une croissance en racine carrée 
(multiplication par la racine carrée du nombre de processus).

Dans le but de tester empiriquement laquelle de ces deux approches est 
préférable, des chercheurs de OpenAI ont tracé une courbe des learning rate 
optimaux en fonction du nombre de GPU avec SGD. On peut voir que pour un 
petit nombre de GPU la valeur augmente linéairement, mais au bout d’un certain 
nombre de GPU on est plus proche d’un croissance en racine carrée.

Large Batches : Learning rate scaling
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Croissance en racine carrée du 
learning rate :

Croissance linéaire du learning rate :
 
 

Lorsqu’on augmente considérablement la taille du batch global, il est souvent nécessaire 
mettre le learning rate à l’échelle : 

N = Nombre de processus parallèles

Optimal : croissance linéaire au début puis en 
racine carrée (recommandé par OpenAI)

An Empirical Model of Large-Batch Training 
 Sam McCandlish, Jared Kaplan, Dario Amodei 

N



La problématique avec un learning rate constant est qu’il est difficile de trouver 
une valeur idéale. Une valeur trop faible permet de se diriger petit à petit sans 
trop de risques vers un minimum, mais avec beaucoup d’étapes, alors qu’une 
valeur trop élevée va au contraire aller rapidement, mais peut parfois être 
contre-productive.

Pour répondre à cette problématique, il existe des Learning Rate Scheduler qui 
vont faire diminuer le learning rate pendant l’apprentissage.

Learning Rate Scheduler 
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But : Réduire dynamiquement le learning rate au fil des epochs

Début : Learning rate élevé pour converger plus rapidement
Fin : Learning rate bas pour une meilleure convergence

J(θ)

θ

J(θ)

θ

J(θ)

θ

Learning rate trop petit Learning rate trop grand
Learning rate qui diminue 

progressivement  



Learning Rate Scheduler 
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Learning rate decay



Les modèles ayant généralement une initialisation aléatoire des poids, les 
premières itérations peuvent avoir un trop grand effet sur les mises à jour du 
modèle (loss importantes, gradients élevés, biais, …). Cet effet est d’autant plus 
présent avec de grandes tailles de batch.

Pour essayer de réduire les effets de ces premières itérations, on peut ajouter 
en plus du learning rate scheduler un phase de warmup qui va graduellement 
augmenter le learning rate au début de l’apprentissage.

Learning Rate Scheduler 
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WARMUP pour large batches 

But : augmenter petit à petit le learning rate 
pour éviter le risque de divergence au début 
de l’apprentissage

Problèmes : Les premières itérations ont trop d’effet sur le modèle (loss importantes, 
gradients élevés, biais, …),  un learning rate élevé peut provoquer une forte 
instabilité ou une divergence



En restant sur l’idée du learning rate qui va être modifié dynamiquement au 
cours de l’apprentissage, Leslie N. Smith a introduit en 2017 le concept de Cyclic 
Learning Rate Scheduler.

L’idée est de faire des cycles de phase de Warmup et de diminution du learning 
rate. Le learning rate va varier entre une valeur minimale et maximale et va 
répéter ces cycles qui vont durer un nombre d’itération proportionnel au nombre 
d’itération par epoch.

Cyclic Learning Rate Scheduler 
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Paramètres : ● Step_size = x * epoch (2 ≤ x ≤ 10)
● Base_lr -> valeur minimum de convergence
● max_lr -> valeur maximale avant divergence

Succession de warmups et de learning rate decays

Cyclical Learning Rates for Training Neural Networks - Leslie N. Smith 2017

Cycle

Max lr

Min lr

Step size



Cette technique a pour premier avantage de forcer le modèle à sortir 
facilement de possibles minimum locaux pour essayer d’en trouver un meilleur à 
chaque fois que le learning rate augmente.

Cyclic Learning Rate Scheduler 
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 SNAPSHOT ENSEMBLES: TRAIN 1, GET M FOR FREE
Gao Huang, Yixuan Li, Geoff Pleiss



Comme deuxième avantage, cette technique va aussi diminuer le temps que le 
modèle va passer dans les point-selles. 
Ces points où le gradient est égal de zéro, mais qui ne sont pas des minimum 
vont coûter beaucoup d’itérations, mais en augmentant périodiquement le 
learning rate on va pouvoir sortir de ces points facilement pour converger plus 
rapidement.

Problème du point-selle
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Point-selle : Un gradient proche de zéro qui va rendre la progression du modèle très lente

Augmenter le learning rate 
va aider le modèle à quitter 
le point-selle plus 
rapidement



Il existe différents types de cyclic learning rate scheduler qui vont faire varier les 
dynamiques d’augmentation et de diminution du learning rate.

Il est important de faire terminer l’entraînement du modèle à la fin d’un cycle 
pour s’arrêter ou moment au le learning rate est au plus bas.

Cyclic Learning Rate Scheduler 
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Important : l'entraînement doit s’arrêter à la fin d’un 
cycle

cosine annealing 

Triangular with decay



En 2018, Leslie N. Smith s’est rendu compte qu’au lieu de faire plusieurs 
cycles, il est plus efficace de ne faire qu’un seul grand cycle d’augmentation et 
diminution du learning rate que l’on appelle le One Cycle Learning Rate. Cela amène 
un effet de super convergence où l’on va forcer le modèle à converger rapidement 
avec un learning rate élevé après une phase d’augmentation progressive.

La proposition initiale est une augmentation et diminution linéaire, mais plus 
tard FastAI a proposé une variation plus efficace avec une forme sinusoïdale. Dans 
les deux cas le cycle se termine par une grande diminution du learning rate dans les 
dernières itérations.

One Cycle Learning Rate
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Un seul cycle suffit !  A disciplined approach to neural network hyper-parameters - 
Leslie N. Smith

cosine annealing : Recommandation par FastAI
Proposition initiale

https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Smith%2C+L+N


Dans son papier, Leslie N. Smith montre qu’avec un réseau Resnet 56 et la base 
de donnée CIFAR 10, on peut converger plus rapidement avec un Cyclic 
Learning Rate qu’avec un learning rate constant tout en obtenant une précision 
similaire.

One Cycle Learning Rate - Super convergence
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Une convergence plus rapide pour une précision finale équivalente 



Pour trouver les valeurs minimales et maximales du cyclic learning rate on utilise 
la technique du learning rate finder.

On va entraîner un modèle sur quelques epochs en commençant avec une 
valeur de learning rate très faible qui va augmenter petit à petit jusqu’à atteindre 
une valeur très grande.

En traçant la courbe de loss sur ce petit entraînement, on va pouvoir observer 
deux choses :

- Au début, la loss ne diminue pas jusqu’à que l’on atteigne une 
valeur de learning rate assez grande pour avoir un effet positif sur le modèle. 
Cette valeur sera la valeur minimale.

- La loss diminue de manière assez stable jusqu’à ce qu’elle 
commence à beaucoup varier et diverger. On peut donc trouver la valeur 
maximale de learning rate qui a un effet positif sur la loss sans la faire diverger.

Learning Rate Finder
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But : Trouver les valeurs de learning rate optimales pour son modèle, particulièrement 
pour la valeur maximale d’un cyclic scheduler

● Faire tourner son modèle sur 
quelques epochs en faisant 
augmenter son learning rate 

● Début de baisse de la loss     
→ Learning rate minimal

● Début de variation de la loss 
→ Learning rate maximal 



Tous les types de learning rate scheduler que nous avons vu dans ce cours 
sont implémentés dans la librairie pytorch.

Il faut noter que les cyclic learning rate schedulers font leurs mises à jour à 
chaque nouveau batch contrairement aux autres qui font leurs mises à jour à chaque 
epoch.

Learning Rate Scheduler 
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Chaque scheduler a ses propres paramètres

import torch.optim as opt

scheduler = opt.lr_scheduler.CyclicLR(optimizer, base_lr=0.01, max_lr=0.1)

for epoch in range(10):
for batch in data_loader:

train_batch(...)
scheduler.step()

import torch.optim as opt

scheduler = opt.lr_scheduler.StepLR(optimizer, step_size=5, gamma=0.1)

for epoch in range(100):
train(...)
validate(...)
scheduler.step()

LR

Epochs 5 10 15
LR

Iterations 5000 10000 15000



En plus de jouer sur la valeur du learning rate, il serait intéressant de faire varier 
les valeurs de mises à jour des poids en fonction de la variation du gradient.

Pour cela les optimiseurs utilisent le momentum qui va introduire une sorte 
d’élan à notre descente de gradient ce qui permet de converger plus rapidement.

Momentum
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Pour utiliser le momentum les optimiseurs rajoute une valeur m, qui va prendre 
en mémoire les gradients précédents à l’aide d’une moyenne glissante. Cette 
valeur peut prendre une importance plus ou moins grande en fonction du 
coefficient de momentum que l’on va donner à notre optimiseur.

À l’aide de cette mémoire des gradients, lorsque il y aura une forte pente de 
gradient les mises à jour des poids seront plus importantes ce qui nous 
permettra de converger plus rapidement.

Momentum
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Objectif : Prendre en considération les 
gradients précédents pour une 
convergence plus rapide.

Valeur initiale conseillée : 0,9

Coefficient de momentum

+ Permet de converger plus rapidement  
- Pas de garantie que le momentum nous amène dans la bonne direction 



 

 Dans certains cas où le momentum prend trop d’ampleur, il arrive qu’une 
mise à jour du gradient soit trop importante et rate la valeur minimale de loss que 
l’on cherche à trouver.

 Pour contrer ce genre de problème le Nesterov momentum ne va pas 
calculer le gradient de la position où il se trouve, mais le gradient d’une position 
intermédiaire (lookahead) calculée en appliquant le momentum actuel. Si le 
momentum est trop élevé et nous fait dépasser le minimum que l’on souhaite 
atteindre, le gradient modifié devrait atténuer la mise à jour des poids effectuée.

Types de Momentum

23But : Vérifier que le momentum nous amène dans la bonne direction 

Momentum Nesterov momentum



Nous allons maintenant nous intéresser à des optimiseurs adaptatifs. Ces 
optimiseurs vont essayer d’adapter la valeur du learning rate tout le long de 
l’entraînement pour qu’il soit optimisé à chaque mise à jour des poids.

Nous allons voir en détail l’optimiseur adaptatif Adam et sa variante AdamW 
ainsi que l’optimiseur LAMB qui est adapté aux problématiques de large batches.

 Optimiseurs adaptatifs
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Adam ◂
AdamW ◂

LAMB ◂

 



Les optimiseurs adaptatifs vont regarder l’évolution du gradient et des poids 
des différentes couches du modèle pour essayer de trouver quel est le learning rate 
adapté à chaque situation.

Optimiseurs adaptatifs
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Exemples :
● AdaGrad,
● AdaDelta, 
● RMSprop 
● Adam

Plutôt que de piloter manuellement le learning 
rate avec un Learning Rate Scheduler…

Nous pouvons adapter le 
learning rate pour chaque poids 
du modèle en fonction du 
gradient, du gradient2, ou de la 
norme des poids de la couche !!

Spécialisés pour les 
batches larges :

● LARS
● LAMB

SGD (no momentum)

SGD (with momentum)

Adam



Au cours de l’entraînement d’un réseau de neurones, on peut observer que les 
gradients vont converger de plus en plus vers zéro. Les optimiseurs adaptatifs 
vont se servir de cette information pour trouver le learning rate adapté à chaque 
mise à jour des poids. 

Optimiseurs adaptatifs
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Gradients durant l’apprentissage

Les gradients doivent logiquement diminuer lors de l’apprentissage.

Suivant la même intuition que les learning rate schedulers, les optimiseurs adaptatifs  
modifient le learning rate en fonction de l’évolution des gradients



 L’optimiseur Adam (Adaptative Moment Estimation) va reprendre l’idée du 
momentum en gardant une moyenne glissante des gradients précédents 
(premier moment) qui sera plus au moins importante en fonction de la valeur du 
coefficient β1.

 Adam ajoute une autre valeur (second moment) qui va être la moyenne glissante 
des précédents gradients au carré dont on va calculer la racine carrée ce qui va 
correspondre à la variance non centrée glissante des précédents gradients.

 
Une opération supplémentaire va avoir lieu pour réduire les biais des premières 
itérations où les moyennes glissantes sont faites sur un petit nombre de valeurs.

 
Pour la mise à jour, on va soustraire aux poids du réseau le premier moment m 
divisé par la racine carrée du deuxième moment v le tout multiplié par le learning 
rate donné en entrée.

 
Cet optimiseur a donc pour avantage d’intégrer le momentum, mais aussi un 
autre paramètre qui va empêcher au momentum de prendre trop d’importance 
dans la mise à jour des poids. Ces deux outils vont permettre à Adam d’amortir 
les effets d’oscillation dans la descente de gradient.

Adam
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Adam : Adaptative Moment estimation

Paramètres :

β1 & β2 = Taux de régression (β1 = 0.9 & β2 = 0.999)

        — Très petite valeur pour éviter une division par zéro

But : Adapter l’importance des mise à jours de poids en fonction des 
précédents gradients et de la variabilité du gradient.

Premier moment : moyenne glissante

Second moment : variance non centrée 
glissante

Correction des biais des 
premières itérations

Amortit les oscillations



 

Lors des entraînements de réseaux de neurones, on remarque généralement 
que les modèles qui généralisent bien ont des poids qui vont tendre de plus en plus 
vers zéro. 

Weight decay
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Un réseau de neurones qui converge et généralise correctement (ni sous-
apprentissage ni sur-apprentissage) a généralement des poids qui tendent vers 0.

Distribution des poids durant l’apprentissage :

Début

Fin



 

Le weight decay va forcer les poids du modèle a converger vers zéro plus 
rapidement. Dans ce but les optimiseurs vont prendre un paramètre 
supplémentaire λ qui va représenter la proportion de réduction des poids à 
chaque mise à jour.

Si λ est trop faible ou nul les poids vont moins tendre vers zéro et il est possible 
que le modèle devienne trop adapté aux données d’entraînement et donne de 
mauvais résultats avec les données de test (Overfitting).

A l’inverse si λ est trop élevé le modèle va commencer à trop généraliser et aura 
une mauvaise précision.

Lorsqu’il est bien configuré le weight decay va réduire le temps d’entraînement 
en accélérant la vitesse de convergence des poids vers zéro.

Weight decay
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Préférable à la régularisation L2 standard définie dans la fonction de perte

λ : paramètre du weight decay (généralement entre 0 et 0.1)

La technique de weight decay, définie dans l'optimizer permet de 
forcer les poids à converger vers des valeurs proches de zero

Underfitting
(λ trop élevé)

Overfitting
(λ trop faible ou nul)

Weight decay correct 
(Valeur idéal de λ)



 

Il existe deux implémentations différentes du weight decay. Dans la 
version initiale, on va ajouter au gradient la valeur des poids multipliée par 
le coefficient de weight decay. Cette méthode est utilisée dans les 
optimiseurs SGD et ADAM.

Avec le decoupled weight decay on va plutôt soustraire directement la 
valeur des poids multipliée par le coefficient de weight decay au niveau de 
la mise à jour des poids.

Weight decay and decoupled weight decay
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Évolution du weight decay: Decoupled weight 
decay (découplé du momentum !!)

● SGD et Adam avec le weight decay
● SGDW et AdamW avec le decoupled 

weight decay

SGD et SGDW sont à peu près équivalents en 
performance.

Cependant AdamW est notablement meilleur 
que Adam !!

Weight decay Decoupled weight decay

ADAM ADAMW



Plus tôt dans le cours, nous avons vu que lorsque la taille de batch devient trop 
grande les modèles ont tendance à moins bien généraliser. Pour essayer de 
faire face à ce problème, des optimiseurs ont été conçus pour faire des 
apprentissages efficaces peut importe la taille de batch. Nous allons voir un de 
ces optimiseurs appelé LAMB.

Optimiseurs – Large Batches
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Large batch ( > 512)

https://arxiv.org/pdf/1708.03888v3.pdf

Pour une distribution sur un grand nombre de 
GPU, il est nécessaire d’avoir une taille de 
batch globale assez grande.

Problème : on remarque qu’avec une taille de 
batch trop grande, les apprentissages 
convergent moins bien.

Solution : Utiliser des optimiseurs conçus 
pour des large batches.

Spécialisés pour les large batches :
● LARS
● LAMB



 L’optimiseur LAMB (Layer-wise Adaptative Moment optimizer for Bacth training) 
est assez similaire à Adam, mais va rajouter une variable R appelé le ratio de 
confiance. Ce ratio va être recalculé à chaque mise à jour du modèle pour 
chaque couche de neurone.

 La variable R1 représente la norme des poids de la couche et R2 représente la 
norme des changement des poids de la couche avec le weight decay.

 
 En multipliant le learning rate par le ratio R1/R2 on va pouvoir adapter la vitesse 

de modification des poids de chaque couche en fonction de la confiance qu’on 
leur donne.

Optimiseurs Large Batches - LAMB
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Adaptation de Adam avec l’ajout d’un trust ratio pour chaque couche qui dépend de l ‘évolution du 
gradient de la couche

LAMB pour “Layer-wise Adaptive Moments optimizer for Batch training.”

Decoupled weight decay

r = Trust ratio
   = Numéro de couche

But : Adapter l’importance des mise à jours des 
poids en fonction d’un trust ratio calculé pour 
chaque couche du réseau.

Peu de confiance 
Valeur faible de R

Beaucoup de confiance 
Valeur élevée de R



Implémentation des optimiseurs 
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Chaque optimiseur a ses propres paramètres

import torch.optim as opt

ADAM_optimizer = opt.Adam(params, lr=0.001, betas=(0.9, 0.999), eps=1e-08, weight_decay=0,..)

import torch.optim as opt

SGD_optimizer = opt.SGD(params, lr, momentum=0, weight_decay=0, nesterov=False, ...)

import apex.optimizers as opt

LAMB_optimizer = opt.FusedLamb(params, lr=0.001, betas=(0.9, 0.999), eps=1e-06, 
weight_decay=0, adam_w_mode=True)

SGD

ADAM

LAMB



Même si les optimiseurs comme Adam et LAMB sont adaptatifs et vont 
adapter leur learning rate dynamiquement il est quand même intéressant d’utiliser un 
learning rate scheduler en supplément. C’est d’autant plus vrai avec le OneCycleLR 
pour profiter du phénomène de super convergence.

Il est important de noter qu’avec le OneCycleLR, il est conseillé de faire 
varier le coefficient de momentum pour qu’il est la forme inversé de celle du learning 
rate. 

Optimiseurs adaptatifs + LR scheduler

34

Par exemple avec un Cyclic learning rate scheduler : 

Mais aussi avec un OneCycleLR Scheduler pour 
profiter de la super convergence :

Adam et AdamW sur CIFAR10 en super convergence
avec un OnecycleLR adapté : 

Ajouter un Learning Rate scheduler sur 
un optimiseur adaptatif reste intéressant 
dans de nombreux cas !!



TP : Learning rate + Optimiseurs
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● Modifier le learning rate scheduler 
● Modifier l’optimiseur
● Faire des entraînements avec des large batches 

Allez dans le dossier tp_optimiseurs et ouvrez le 
notebook DLO-JZ_Optimiseurs

$ module load pytorch-gpu/py3/1.11.0
$ idrjup $WORK
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