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Chapitres :
 Loss Landscape
 Optimiseurs de decente de gradient
 Optimisation des larges batch



Nous allons d’abord nous intéresser à la visualisation du paysage de laloss. Un outil de visuaisation qui, bien que difficile à mettre en place, peutnous amener des informations utiles sur l’utilité des différents modèles etparamètres sur la descente de gradient.



Nous vous invitons à regarder plus en détails le sitehttps://losslandscape.com/ qui présente de multiple exemples devisualisation de la loss et qui met en avant différents papiers de recherchesur les méthodes de visualisation de loss et des avantages que cesvisualisations peuvent apporter.

https://losslandscape.com/


Par exemple, lorsqu’on compare la visualisation de la loss sur unapprentissage de modèles avec et sans skip connections, on peut voir quele fait d’ajouter des skip connections (Residual Learning) rend le paysagede la loss beaucoup plus proche d’une fonction convexe, ce qui facilitegrandement la descente de gradient.



Lorsqu’un modèle commence à avoir trop de couches, on remarque que,avec le problème de vanishing gradient lors de la rétro-propagation, lespremières couches auront un gradient nul et donc aucune modification despoids.
Pour faire face à ce problème on utilisera le residual learning. Ce quicorrespond à faire des liens (skip connection) qui vont sauter une ouplusieurs couches du réseau pour donner en entrée d’une couche éloignéeleur sortie qui sera additionnée à la sortie de la couche précédente. Celapermet une diffusion du gradient sur l’ensemble des couches du modèle.
Le modèle Resnet a introduit cette technique qui est maintenant utiliséedans tous les modèles.



Lorsque qu’on utilise le modèle Resnet avec les skip connections, on peutvoir que lorsqu’on augmente la taille du modèle, le paysage de loss devientde plus en plus proche d’une simple fonction convexe.
A l’inverse, lorsqu’on utilise le même modèle sans les skip connections,plus le modèle devient grand, plus la loss prend une forme qui rend difficileune descente de gradient.
Le pourcentage affiché correspond à la loss en fin d’apprentissage. Plus lavaleur est petite, meilleur est l’apprentissage.



Par contre dans les deux cas (avec ou sans skip connection), on peutobserver qu’en augmentant le nombre de filtre de convolution par couche(le coefficient de largeur des channels) on augmente la convexité de la lossce qui facilite l’apprentissage.
Remarque : Cela explique pourquoi les VGG pourtant profonds maissurtout très larges, marchaient avant les Resnet correctement sans skipconnection.
Le pourcentage affiché correspond à la loss en fin d’apprentissage. Plus lavaleur est petite, meilleur est l’apprentissage.



En opposition du principe de « Malédiction de la dimension » (« Curse ofdimensionality »), qui explique que plus on rajoute de dimensions, plusl’apprentissage deviendra difficile (voir impossible), on observe en DeepLearning un effet bénéfique « Bénédiction de la dimension », lorsque l’onatteint un grand nombre de dimension.
Avec le nombre de dimension qui augmente, le nombre de minimum locauxacceptable augmente aussi, le problème de descente de gradient devientdonc un problème local où l’on cherche le plus petit minimum local prochede notre point de départ.
Le choix du point de départ correspond à l’initialisation de notre réseau deneurones. Il existe différents algorithmes qui vont essayer d’optimiser cetteinitialisation (Xavier, Kaiming, ...).
Dans Pytorch, l’initialisation sera par défaut optimisée avec ces différentsalgorithmes selon les types de couche du réseau. Par exemple, on ad’après la documentation pour les couches linéaires et les couchesconvolutionnelles : Kaiming uniform, pour les Transformer : Xavieruniform, ... etc



Dans ce chapitre, nous allons étudier le fonctionnement des deuxoptimiseurs les plus utilisés et l’importance de leurs paramètres pour unapprentissage.

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



Pour utiliser le momentum les optimiseurs rajoute une valeur m, qui vaprendre en mémoire les gradients précédents à l’aide d’une moyenneglissante. Cette valeur peut prendre une importance plus ou moins grandeen fonction du coefficient de momentum que l’on va donner à notreoptimiseur.
À l’aide de cette mémoire des gradients, lorsque il y aura une forte pentede gradient les mises à jour des poids seront plus importantes ce qui nouspermettra de converger plus rapidement.



Dans certains cas où le momentum prend trop d’ampleur, il arrive qu’unemise à jour du gradient soit trop importante et rate la valeur minimale deloss que l’on cherche à trouver.
Pour contrer ce genre de problème le Nesterov momentum ne va pascalculer le gradient de la position où il se trouve, mais le gradient d’uneposition intermédiaire (lookahead) calculée en appliquant le momentumactuel. Si le momentum est trop élevé et nous fait dépasser le minimumque l’on souhaite atteindre, le gradient modifié devrait atténuer la mise àjour des poids effectuée.



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



L’optimiseur Adam (Adaptative Moment Estimation) va reprendre l’idée dumomentum en gardant une moyenne glissante des gradients précédents(premier moment) qui sera plus au moins importante en fonction de lavaleur du coefficient β1.
Adam ajoute une autre valeur (second moment) qui va être la moyenneglissante des précédents gradients au carré dont on va calculer la racinecarrée ce qui va correspondre à la variance non centrée glissante desprécédents gradients.
Une opération supplémentaire va avoir lieu pour réduire les biais despremières itérations où les moyennes glissantes sont faites sur un petitnombre de valeurs.
Pour la mise à jour, on va soustraire aux poids du réseau le premiermoment m divisé par la racine carrée du deuxième moment v le toutmultiplié par le learning rate donné en entrée.
Cet optimiseur a donc pour avantage d’intégrer le momentum, mais aussiun autre paramètre qui va empêcher au momentum de prendre tropd’importance dans la mise à jour des poids. Ces deux outils vont permettreà Adam d’amortir les effets d’oscillation dans la descente de gradient.



Lors des entraînements de réseaux de neurones, on remarquegénéralement que les modèles qui généralisent bien ont des poids qui vonttendre de plus en plus vers zéro.



Le weight decay va forcer les poids du modèle a converger vers zéro plusrapidement. Dans ce but les optimiseurs vont prendre un paramètresupplémentaire λ qui va représenter la proportion de réduction des poids àchaque mise à jour.
Si λ est trop faible ou nul les poids vont moins tendre vers zéro et il estpossible que le modèle devienne trop adapté aux données d’entraînementet 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 etaura une mauvaise précision.
Lorsqu’il est bien configuré le weight decay va réduire le tempsd’entraînement en accélérant la vitesse de convergence des poids verszéro.



Il existe deux implémentations différentes du weight decay. Dans la versioninitiale, on va ajouter au gradient la valeur des poids multipliée par lecoefficient de weight decay. Cette méthode est utilisée dans lesoptimiseurs SGD et ADAM.
Avec le decoupled weight decay on va plutôt soustraire directement lavaleur des poids multipliée par le coefficient de weight decay au niveau dela mise à jour des poids.



Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux problématiques que l’onrencontre quand la taille de batch devient trop grande et nous allonsétudier les différentes solutions qui existent pour faire face à cesproblématiques.



Lorsqu’on utilise le data parallelism la taille de batch globale va devenir lataille de batch initiale multipliée par le nombre de GPU, cette taille globalepeut devenir rapidement importante.
Le problème étant que lorsque la taille de batch devient trop grande, onobserve que les modèles ont tendance à moins bien généraliser.



Dans le papier On Large-Batch Training for Deep Learning: GeneralizationGap and Sharp Minima, les auteurs expliquent que ce problème demauvaise généralisation est causé par le fait que plus la taille de batch estgrande plus le modèle va avoir tendance à converger vers des minimumspentus (sharp minimum) et étroits au lieu de minimums larges et plats (flatminimum).
Les sharp minima vont moins bien généraliser, car contrairement aux flatminimuma une petite différence entre les données d’entraînement et lesdonnées de test vont amener une grosse différence sur la sortie dumodèle.



En observant la visualisation 2D de la loss de différents apprentissages, onpeut voir les effets des optimiseurs et paramètres utilisés lors de cesapprentissages.
On observe que des petites tailles de batch ont tendance à faire des flatminimum ce qui peut causer un apprentissage plus lent en contrepartied’une petite différence entre l’apprentissage et les tests.A l’inverse, une grande taille de batch va amener plus de sharp minimumqui vont amener une plus grosse différence entre les loss d’apprentissageet de test mais un apprentissage plus rapide.
L’optimiseur SGD tend vers des flat minimum tandis que ADAM tend plutôtvers des sharp minimum.
L’ajout d’un weight decay corrige l’effet des différentes tendances et réduitles chances de tomber dans un sharp minimum.



Quand on fait du Data Parallelism, gérer des gros batches est inévitable.Nous allons donc devoir affronter ce problème de sharp minima..
Il existe différents outils pour faire face à cette problématique.
En plus du weight decay et des optimiseurs adaptatifs que nous avons vu,il est recommandé d’utiliser des learning rate schedulers ainsi que desoptimiseur adaptés au large batches comme LARS et LAMB que nousallons voir plus tard.



Lorsqu’on a déjà un learning rate adapté à notre modèle, mais que l’onsouhaite mettre notre apprentissage à l’échelle sur plus de GPU (ce quipeut considérablement augmenter notre taille te batch) il est nécessaire defaire 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 racinecarrée (multiplication par la racine carrée du nombre de processus).
Dans le but de tester empiriquement laquelle de ces deux approches estpréférable, des chercheurs de OpenAI ont tracé une courbe des learningrate optimaux en fonction du nombre de GPU avec SGD. On peut voir quepour un petit nombre de GPU la valeur augmente linéairement, mais aubout d’un certain nombre de GPU on est plus proche d’un croissance enracine carrée.



Les modèles ayant généralement une initialisation aléatoire des poids, lespremières itérations peuvent avoir un trop grand effet sur les mises à jourdu modèle (loss importantes, gradients élevés, biais, …). Cet effet estd’autant plus présent avec de grandes tailles de batch.
Pour essayer de réduire les effets de ces premières itérations, on peutajouter en plus du learning rate scheduler un phase de warmup qui vagraduellement augmenter le learning rate au début de l’apprentissage.



En restant sur l’idée du learning rate qui va être modifié dynamiquement aucours de l’apprentissage, Leslie N. Smith a introduit en 2017 le concept deCyclic Learning Rate Scheduler.
L’idée est de faire des cycles de phase de Warmup et de diminution dulearning rate. Le learning rate va varier entre une valeur minimale etmaximale et va répéter ces cycles qui vont durer un nombre d’itérationproportionnel au nombre d’itération par epoch.



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



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



En 2018, Leslie N. Smith s’est rendu compte qu’au lieu de faire plusieurscycles, il est plus efficace de ne faire qu’un seul grand cycled’augmentation et diminution du learning rate que l’on appelle le One CycleLearning Rate. Cela amène un effet de super convergence où l’on va forcerle modèle à converger rapidement avec un learning rate élevé après unephase d’augmentation progressive.
La proposition initiale est une augmentation et diminution linéaire, maisplus tard FastAI a proposé une variation plus efficace avec une formesinusoïdale. Dans les deux cas le cycle se termine par une grandediminution du learning rate dans les dernières itérations.



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



Pour trouver les valeurs minimales et maximales du cyclic learning rate onutilise la technique du learning rate finder.
On va entraîner un modèle sur quelques epochs en commençant avec unevaleur de learning rate très faible qui va augmenter petit à petit jusqu’àatteindre une valeur très grande.
En traçant la courbe de loss sur ce petit entraînement, on va pouvoirobserver deux choses :

 Au début, la loss ne diminue pas jusqu’à que l’on atteigne une valeurde learning rate assez grande pour avoir un effet positif sur lemodèle. Cette valeur sera la valeur minimale.
 La loss diminue de manière assez stable jusqu’à ce qu’ellecommence à beaucoup varier et diverger. On peut donc trouver lavaleur maximale de learning rate qui a un effet positif sur la loss sansla faire diverger.



Tous les types de learning rate scheduler que nous avons vu dans cecours sont implémentés dans la librairie pytorch.
Il faut noter que les cyclic learning rate schedulers font leurs mises à jour àchaque nouveau batch contrairement aux autres qui font leurs mises à jourà chaque epoch.



Une technique alternative au learning rate scheduler est d’augmenterdynamiquement la taille du batch pendant l’apprentissage. Cette technique,qui permet d’atteindre les même performances qu’avec un learning ratescheduler, aurait l’avantage de faire moins de mise à jour des paramètres,ce qui permet d’entraîner son modèle plus rapidement.



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



L’optimiseur LARS (Layer-wise Adaptative Rate Scaling) est assezsimilaire à SGD, mais va rajouter une variable R appelé le ratio deconfiance. Ce ratio va être recalculé à chaque mise à jour du modèle pourchaque couche de neurone.
La variable R1 représente la norme des poids de la couche et R2représente la norme des changement des poids de la couche avec leweight decay.
En multipliant le learning rate par le ratio R1/R2 on va pouvoir adapter lavitesse de modification des poids de chaque couche en fonction de laconfiance qu’on leur donne.



L’optimiseur LAMB (Layer-wise Adaptative Moment optimizer for Bacthtraining) est assez similaire à Adam, mais va rajouter une variable Rappelé le ratio de confiance. Ce ratio va être recalculé à chaque mise àjour du modèle pour chaque couche de neurone.
La variable R1 représente la norme des poids de la couche et R2représente la norme des changement des poids de la couche avec leweight decay.
En multipliant le learning rate par le ratio R1/R2 on va pouvoir adapter lavitesse de modification des poids de chaque couche en fonction de laconfiance qu’on leur donne.




