
CETS8AH – TD Intro au Deep Learning 7 mars 2023
Erwan Kerrien

Ce TD comporte deux exercices indépendants. Vous rendrez ce TD, à faire seul, pour le 21 mars sous format électronique :
envoyez par mail à Erwan.Kerrien@inria.fr les M-fichiers que vous aurez écrits, ainsi qu’un texte de réponse (format
Word, OpenOffice ou Latex, ou autre si pas trop exotique). N’hésitez pas à me poser des questions par mail.

1 AlexNet (Exercice noté)

Ce premier exercice a pour but de vous faire analyser, au moins en partie, un réseau de neurones convolutionnel (CNN)
profond de référence. Il a été nommé AlexNet car son inventeur est Alex Krizhevsky, alors en thèse sous la direction
de Geoffrey E. Hinton. Il a été décrit dans l’article “ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks”
présenté par Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever et Geoffrey E. Hinton à la conférence NIPS en 2012 (Neural Information
Processing Systems, conférence majeure en apprentissage profond). Cet article est disponible sur la page web du cours
et je vous invite à le lire car il introduit plusieurs notions fondamentales de manière claire et pédagogique.
AlexNet 1 a défrayé la chronique scientifique en son temps car ce fut le premier réseau, implémenté sur GPU, à gagner
une compétition de reconnaissance automatique d’images 2, et il l’a fait brillamment car son challenger était 10 points
au-dessus de lui en pourcentage d’erreur !
L’architecture d’AlexNet est présentée en figure 1.

Figure 1 – Architecture du réseau AlexNet. Chaque couche est activée par une ReLU, sauf la toute dernière activée par
softmax. Chaque activation ReLU est suivie d’une normalisation par canaux (5 canaux adjacents, avec les paramètres
k = 2, α = 10−4 et β = 0.75).

Ce réseau peut être chargé dans MATLAB avec les poids appris sur la base ImageNet. Pour cela, il suffit d’entrer la
commande suivante qui le charge dans la variable net.

>> net = alexnet;

Il est possible (probable ?) que vous aurez un message d’erreur :

Error using alexnet (line 51)
alexnet requires the Deep Learning Toolbox Model for AlexNet Network support package. To install this support
package, use the Add-On Explorer.

Si c’est le cas, cliquez sur Add-On Explorer. Une fenêtre s’ouvre : cliquez sur le bouton "Install" à droite. Il vous est
alors demandé de vous connecter avec votre compte MathWorks. Si vous n’en avez pas, cliquez sur "Create Account",
et renseignez votre mail étudiant, votre pays, nom et prénom, puis cliquez sur "Continue". Allez alors voir votre boîte
mail et cliquez sur le lien de confirmation, puis revenez à la fenêtre de création de compte, cliquez sur "Continue",

1. voir https://en.wikipedia.org/wiki/AlexNet
2. https://en.wikipedia.org/wiki/ImageNet_Large_Scale_Visual_Recognition_Challenge
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puis indiquez un mot de passe, et cochez la case "I accept the Online Services Agreement". Cliquez sur "Continue".
L’installation d’AlexNet se lance automatiquement, et démarre dès que vous cliquez sur "Accept".
Une fois le réseau chargé, vous pouvez afficher son architecture grâce à la commande :

>> net.Layers

et vous pouvez obtenir encore plus de détail sur une couche du réseau par la commande (exemple pour la première
couche, qui est la couche d’entrée) :

>> net.Layers(1)

En particulier, la commande suivante permet de stocker les poids de la deuxième couche (première couche de convolution)
dans la variable w :

>> w=net.Layers(2).Weights;

Une image couleur, préalablement chargée par la commande imread dans la variable im, peut être classifiée par les
commandes :

>> im=imresize(im,net.Layers(1).InputSize(1:2));
>> label=classify(net,im)

Question :
• Quel type (taille, couleur/niveau de gris) d’image est-il accepté en entrée du réseau de la figure 1 ? Qu’en est-il

du réseau chargé sous MATLAB?
• Identifiez les différences existantes entre le réseau de la figure 1 et le réseau chargé dans MATLAB.
• Le fichier https://members.loria.fr/EKerrien/files/data/AlexNetLabels.txt contient l’ensemble des la-

bels que peut reconnaître ce réseau. Cherchez une image sur internet et testez sa classification par AlexNet.
• La variable w créée ci-dessus contient les poids appris pour la première couche de convolution. Quelle la taille de

cette matrice ? Expliquez pourquoi.
• Au moyen de la fonction conv2 vue lors du premier TD, générez les 96 images de features de la première couche

de convolution et affichez-les. Comment décririez-vous les features de cette couche ?
Afin de toutes les regarder d’un seul coup, en notant I, de taille 55 × 55 × 96, la matrice des 96 images, vous
pouvez utiliser la commande
imshow(imtile(I,"ThumbnailSize",[55 55]),[])
Vous comparerez à la série de commandes suivantes qui permettent de voir l’activation en sortie d’une couche
donnée :

a=activations(net,imR,net.Layers(2).Name);
imshow(imtile(a,"ThumbnailSize",[55 55]),[])

• Pour aller plus loin, je vous invite à regarder l’aide des deux fonction gradCam et deepDreamImage qui aident à
l’analyse des features générées par le réseau.

2 L’attrait des profondeurs (Exercice noté)

Le but de cet exercice est de vous faire créer 3 réseaux de neurones de profondeur croissante et de les entraîner sur une
base de données d’images afin de voir l’intérêt d’augmenter la profondeur de ces réseaux.
Nous verrons dans un premier temps comment charger la base de données images, et comment paramétrer et lancer
l’entrainement d’un réseau de neurones que nous supposerons stocké dans la variable layers. Dans un deuxième temps,
nous verrons comment générer des réseaux de neurones et les exporter dans une variable (par exemple layers...).
En préalable, vous récupérerez les deux fichiers https://members.loria.fr/EKerrien/files/data/downloadCIFARData.
m et https://members.loria.fr/EKerrien/files/data/loadCIFARData.m et vous ajouterez au path le répertoire qui
les contient.

2.1 Base de données et apprentissage

Nous allons utiliser la base de données CIFAR-10 qui consiste en 50000 images en couleur de taille 32 × 32, labellisée
selon 10 catégories 3 : ’airplane’, ’automobile’, ’bird’, ’cat’, ’deer’, ’dog’, ’frog’, ’horse’, ’ship’, ’truck’.

3. voir https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html
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Cette base de données peut être directement téléchargée depuis MATLAB de la manière suivante :

>> datadir = tempdir;
>> downloadCIFARData(datadir);
>> [XTrain,YTrain,XValidation,YValidation] = loadCIFARData(datadir);

La variable XTrain contient les images qui vont servir à l’entrainement du réseau, grâce à leurs labels correspondant
YTrain. Les variables XValidation et YValidation contient respectivement les images et leurs labels pour la validation,
à savoir pour mesurer la précision du réseau sur une base indépendante de celle utilisée pour l’apprentissage.
Nous allons commencer par normaliser nos images entre 0 et 1 par les commandes suivantes :

>> XTrain = single(XTrain)/255;
>> XValidation = single(XValidation)/255;

Il faut ensuite paramétrer l’apprentissage : nous employons une descente de gradient stochastique (SGD pour Stochastic
Gradient Descent) avec un taux d’apprentissage (learning rate) constant à 0.01 et une inertie (momentum) de 0.9.
Des batches de taille 64 seront employés sur 15 époques. Ces informations sont stockées dans une variable de type
trainingOptions de la manière suivante :

>> miniBatchSize = 64;
>> learnRate=0.01;
>> momentum=0.9;
>> epochs=15;
>> valFrequency = floor(size(XTrain,4)/miniBatchSize);
>> options = trainingOptions(’sgdm’, ...
’InitialLearnRate’,learnRate, ...
’Momentum’,momentum,...
’MaxEpochs’,epochs, ...
’MiniBatchSize’,miniBatchSize, ...
’VerboseFrequency’,valFrequency, ...
’Shuffle’,’every-epoch’, ...
’Plots’,’training-progress’, ...
’Verbose’,true, ...
’ValidationData’,{XValidation,YValidation}, ...
’ValidationFrequency’,valFrequency);

La partie ’Plots’ permettra de voir visuellement comment évolue la précision du réseau, ainsi que la fonction de coût.
’Verbose’ affiche les statistiques de performance du réseau en fin de chaque époque.
Un réseau non entraîné n’est défini que par l’ensemble de ses couches, stockés par exemple dans une variable layers. Il
reste à en déterminer les poids et biais, ce qui se fait en l’entraînant par la commande

>> net = trainNetwork(XTrain, YTrain, layers, options);

Ce qui, après un certain temps, renseigne la variable net qui est un réseau entraîné, qui va permettre de classifier une
image parmi les 10 labels de CIFAR-10 grâce à la fonction classify vue plus haut.
Mais pour pouvoir lancer cette commande, il nous manque une variable layers qui décrit les différentes couches du
réseau. C’est ce que nous allons faire dans ce qui suit.

2.2 Interface de design de réseau

MATLAB offre un outil simple et intuitif pour créer son réseau. Vous pouvez le lancer par la commande

>> deepNetworkDesigner

et choisissez ’Blank network’. Une interface apparaît telle que montrée en figure 2.
Vous créez votre réseau en déplaçant-copiant les blocs de la colonne de gauche vers l’espace central. Quand vous placez
la souris sur un bloc, un rond apparaît en haut et un autre en bas (il vous faudra peut-être zommer un peu pour les
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Figure 2 – deepNetworkDesigner : Interface de création de réseaux de neurones sous MATLAB.

voir) : ce sont les connecteurs d’entrée (en haut) et de sortie (en bas) (voir figure 3, gauche). Vous pouvez connecter deux
blocs en cliquant sur le connecteur de sortie du premier blocs et en faisant glisser la souris sur le connecteur d’entrée du
deuxième (voir figure 3, droite). Vous pouvez supprimer un bloc ou en connexion en cliquant sur le bloc (ou la flèche de
connexion) puis en appuyant sur la touche Suppr.

Figure 3 – Connecteurs d’entrée et sortie (gauche) et connexion des blocs (droite).

2.3 Création d’un réseau pas à pas

Nous allons commencer par créer un réseau simple qui constitue une brique de base du réseau VGG-16. La figure 4 en
donne l’architecture : les couches sont activées par ReLU, sauf la dernière qui débouche sur un softmax.

1. La première correspond à l’image d’entrée, qui est de taille 32 × 32 × 3 (image couleur). On place donc comme
premier bloc un ImageInput dont on modifie le InputSize en 32,32,3 (voir figure 5).

2. Puis on place la première couche de convolution : un bloc convolution2dLayer (voir la figure 6). On peut le
renommer en conv1 mais on prend surtout garde à modifier sa taille : FilterSize est la taille de la fenêtre
de convolution, soit 3,3, et NumFilters est le nombre de features dans cette couche, soit 32. Les poids de cette
couche seront appris et sont initialisés de manière aléatoire. Cela correspond au paramètre WeightsInitializer
(méthode Glorot par défaut).

3. Enfin, on place la couche d’activation ReLU grâce à un bloc reluLayer (voir figure 7).

4. Ensuite on ajoute une nouvelle couche de convolution activée par ReLU. Les paramètres de conv2 sont les mêmes
que conv1 (voir figure 8).
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Figure 4 – Réseau élémentaire, formé d’une brique de base de VGG : deux couches de convolution, suivies d’un MaxPoo-
ling, puis deux couches denses, débouchant sur un softmax pour la classification. Toutes les autres couches sont activées
par ReLU.

Figure 5 – Premier bloc du réseau : ImageInput. Son InputSize est modifié à droite pour correspondre à la taille des
images en entrée (32,32,3).

5. Puis on insère un MaxPooling grâce à un bloc maxPooling2dLayer. En accord avec le schéma du réseau, on change
les paramètres PoolSize en 2,2 et Stride en 2,2 (voir figure 9.

6. Vient ensuite la première couche dense qui doit comporter 128 neurons. On insère un bloc fullyConnectedLayer,
dont on change le OutputSize en 128 La couche est activée par ReLU (voir figure 10).

7. Puis la deuxième couche dense, de taille 10, activée par softmax (bloc softmaxLayer, sans paramètre) (voir
figure 11).

8. A priori le réseau devrait être complet, mais on peut remarquer que le dernier bloc softmax a un connecteur de
sortie ! Il faut terminer le réseau par un bloc classificationLayer (voir figure 12).

Si c’est un peu le bazar dans votre fenêtre, vous pouvez réaligner les blocs en cliquant sur Auto-Arrange en haut de la
fenêtre.
Le bouton d’à côté Analyze vous permet de vérifier que votre réseau est cohérent, et vous donne aussi des informations
intéressantes sur les différentes couches : leur taille (calculée en partier automatiquement), ainsi que le nombre de
paramètres à apprendre (voir figure 13).
Votre réseau est prêt, il vous reste juste à l’exporter en cliquant sur le bouton Export : les couches sont exportées dans
une variable (ici layers_1) disponible dans votre environnement MATLAB (voir figure 14).

2.4 Apprentissage

Afin d’entraîner votre tout nouveau réseau sur la base CIFAR-10, retournez à votre environnement MATLAB et entrez
la commande :

>> net1 = trainNetwork(XTrain,YTrain,layers_1,options);

Cette commande apprend les poids de l’architecture que vous venez d’exporter dans layers_1 et génère un réseau net1
qui pourra être utilisé avec la fonction classify pour classer une nouvelle image. Une fenêtre d’affichage s’ouvre, qui
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Figure 6 – Premier bloc de convolution : convolution2dLayer, dont l’entrée est connectée à la sortie du bloc précédent.
FilterSize et NumFilters expriment la géométrie de cette couche.

Figure 7 – Activation du premier bloc de convolution par un bloc ReLU. Ce bloc n’a aucun paramètre.

permet de voir la progression de l’apprentissage et l’amélioration progressive des performances du réseau en termes de
précision et de fonction de coût. Un résumé est également fournit dans la fenêtre de commande MATLAB à la fin de
chaque époque.

Questions :
• Quelle précision atteignez-vous ? Comment analysez-vous le fait que la valeur de fonction de coût augmente sur

la base de validation au bout de quelques époques ?
• Grâce à deepNetworkDesigner, créez de même les réseaux présentés dans les figures 15 et 16 et faites-en l’appren-

tissage sur la même base. Que remarquez-vous ? Quelle conclusion en tirez-vous ?
• Essayez l’entrainement avec un learnRate de 0.1. Que remarquez-vous ? Quel en est votre interprétation ?
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Figure 8 – Deuxième couche de convolution.

Figure 9 – Couche de MaxPooling 2× 2 avec un stride de 2.

Figure 10 – Première couche dense de taille 128 activée par ReLU.

Figure 11 – Deuxième couche dense de taille 10 activée par softmax.
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Figure 12 – Finalisation du réseau par un bloc classificationLayer.

Figure 13 – Analyse du réseau : vérification de sa cohérence, taille des couches et nombre de paramètres à apprendre.

Figure 14 – Export des couches dans la variable layers_1 de l’environnement MATLAB. C’est cette variable qui va
être utilisée pour l’apprentissage.
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Figure 15 – Ajout d’un bloc VGG (deux convolutions suivies d’un MaxPooling) au réseau de base.
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Figure 16 – Ajout de deux blocs VGG (deux convolutions suivies d’un MaxPooling) au réseau basique.
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