
[   
{      

x_pos: 249,      
y_pos: 57,      
label: 1 

  },   
{      

x_pos: 230,      
y_pos: 407,      
label: 2 

  }
]

Programme 
de 
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Programme de reconaissance

Objectif: écrire un programme de reconnaissance, prenant des images en entrée et 
retournant les positions et labels des cubes 
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Génèse d´un programme

En apprentissage, comme en programmation on cherche à développer des programmes: 

ProgrammeX Y



Programmation conventionnelle

Ecrivons un programme de commande d´imprimante 3d: 

Programme

position 
courante

position 
finale

nb. pas X
nb. pas Y
nb. pas Z



Un programme difficile

Concernant le programme qui nous intéresse, c´est plus difficile:

Programme
X pos.
Y pos.
label



θ

X Y

0 θ1 θ2 θ3 ... θn

Programme 
paramétrique

Programme paramétrique

Plutot que d´éssayer d´écrire ce programme, on utilise un programme génerique dont on va régler les 
paramêtres pour qu´ils remplissent la tâche:



θ  = 1.0

X Y

0 θ  = 3.0

X Y

0

Programme 
paramétrique

Programme 
paramétrique

Programme paramétrique

Exemple d´un programme simple: 



θ0 θ1 θ2 θ3 ... θn

[   
{      

x_pos: 249,      
y_pos: 57,      
label: 1 

  },   
{      

x_pos: 230,      
y_pos: 407,      
label: 2 

  }
]

Programme 
paramétrique

Programme paramétrique

Mais, un programme paramétrique peut representer plus qu´une fonction réelle !



θ  = 0.50
...

Programme 
paramétrique

initialisé

θ  = -0.20
...

Programme 
de

reconnaissance

Apprentissage

.1

.2

.1

.2

.1

.2

Algorithme 
d´apprentissage

automatique

Pour régler les paramêtres automatiquement on peut utiliser un algorithme 
d´apprentissage, qui utilise un jeu de données labelisées.



Question de connaissance

Connaissance par déductionConnaissance par induction

Construire un programme revient à générer de la connaissance: 

θ

X Y

0

X Y

θ1 θ2 θ3 ... θn

Programme 
paramétrique

Programme 
conventionel



Réseaux de neurones

Un réseau de neurone est un 
programme paramétrique trés général, 
qui peut apprendre n´importe quelle 
fonction ! 



Réseaux de neurones

[   
{      

x_pos: 249,      
y_pos: 57,      
label: 1 

  },   
{      

x_pos: 230,      
y_pos: 407,      
label: 2 

  }
]

En principe on peut donc apprendre 
notre programme :



Réseaux de neurones

En pratique les réseaux de neurones 
ont des limites: 

Tache complexe => Plus de paramêtres

Plus de paramêtres => Plus de données
!



Données disponibles ? 

28 images du robot non labelisées

Nombre de paramêtres: ~10^6

Apprentissage impossible



Biais inductif à la rescousse

Connaissance par déductionConnaissance par induction

Heureusement, on peut utiliser une approche hybride:

θ

X Y

0 θ

X Y

0

X Y

θ1 θ1θ2 θ2θ3 ... θn

Programme 
paramétrique

Programme 
hybride

Programme 
conventionel



Biais inductif à la rescousse 

Biais inductif 
= 

Connaissance du problême  
= 

Hypothèses 



Biais inductif à la rescousse 

ProgrammeX Y

Example: 

Y 

X 



Biais inductif à la rescousse 

X Y

Example: 

Y 

X 

θ0 θ1 θ2 θ3 ... θn



Biais inductif à la rescousse 

X Y = a*X + b Y

Example: 

Y 

X 

a b



Biais inductif 

Programmation par déductionProgrammation par induction

Données

Connaissance



Données disponibles ? 

28 images du robot non labelisée

Apprentissage impossible



Données disponibles ? 

MNIST contient 12 000 images 
de 1 et 2 !
Apprentissage possible

28 images du robot non labelisée

Apprentissage impossible



Le pipeline à implémenter 

1. Détection Pre-Processing2. Pré-Processing 3. Reconnaissance

Position des cubes Imagettes Labels

[   
{      

x_pos: 249,      
y_pos: 57,      
label: 1 

  },   
{      

x_pos: 230,      
y_pos: 407,      
label: 2 

  }
]

[1; 2]

Programme de reconnaissance

θ0 θ1 θ2 θ3 ... θn
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Classification 

Pour la partie reconnaissance nous allons entrainer un réseau de neurones à classifier les images du 
dataset MNIST:



Classification 

Pour la partie reconnaissance nous allons entrainer un réseau de neurones à classifier les images du 
dataset MNIST:

keras.Sequential numpy.arraynumpy.array



LeNet-5 

Pour notre problême, nous utiliserons le modêle LeNet-5:

a b d e gc f

a: Convolution
b: Pooling
c: Convolution

d: Pooling
e: Flatten+Dense
f: Dense g: Dense



LeNet-5 

Pour notre problême, nous utiliserons le modêle LeNet-5:

a b d e gc f

a: Convolution
b: Pooling
c: Convolution

d: Pooling
e: Flatten+Dense
f: Dense g: Dense



Couche Convolutionnelle 

Les couches convolutionnelles permettent d´exploiter les caractéristiques de l´image:

On scanne l´image avec une 
petite fenêtre glissante

Avec les valeurs de sortie on 
crée une ¨feature map¨

A chaque étape on fait une 
somme pondérée par les poids 

d´un noyau K

=



Couche Convolutionnelle 

Par exemple, si on convolue une image avec un noyau Laplacien, on détecte les bords: 

=



Couche Convolutionnelle 

En pratique, dans une seule couche, on va convoluer notre image avec plusieurs noyaux.        est 
donc un ¨tenseur¨ de taille 4 (exemple 5x5x1x6).

Le vecteur de sortie de la couche suit l´equation:

Avec:

un tenseur de poids

une non-linearité dérivable une fois (                 )



Couche Convolutionnelle 

En pratique, dans une seule couche, on va convoluer notre image avec plusieurs noyaux.        est 
donc un ¨tenseur¨ de taille 4 (exemple 5x5x1x6).

from keras.layers import Conv2D

# Pour une couche d'entrée
Conv2D(6,        

kernel_size=(5, 5),       
activation='relu',       
input_shape=input_shape)

# Pour une couche intermédiaire
Conv2D(6,        

kernel_size=(5, 5),       
activation='relu')



Pour notre problême, nous utiliserons le modêle LeNet-5:

a b d e gc f

a: Convolution
b: Pooling
c: Convolution

d: Pooling
e: Flatten+Dense
f: Dense g: Dense

LeNet-5 



Couche de Pooling 

Une couche de pooling permet de réduire certaines dimensions d´un tenseur en gardant la partie la 
plus informative:

Le tenseur d´entrée est scanné par une fenêtre sans 
recouvrement et à chaque étape, une opération est 
appliqué:   

+ Somme   
+ Moyenne   
+ Max

Le tenseur de sortie est réduit le long des dimensions sur 
lesquelles il a été scanné.

Souvent on utilise une fenêtre de 2x2 et un max.



Couche de Pooling 

Une couche de pooling permet de réduire certaines dimensions d´un tenseur en gardant la partie la 
plus informative:

from keras.layers import MaxPooling2D

MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))



LeNet-5 

Pour notre problême, nous utiliserons le modêle LeNet-5:Pour notre problême, nous utiliserons le modêle LeNet-5:

a b d e gc f

a: Convolution
b: Pooling
c: Convolution

d: Pooling
e: Flatten+Dense
f: Dense g: Dense

LeNet-5



Couche Dense 

Un perceptron est créé par un enchainement de couches dites denses, composées d´une 
transformation linéaire et d´une non-linéarité:

Le vecteur de sortie de la couche suit l´equation:

Avec:

une matrice de poids

un vecteur de biais

une non-linearite dérivable une fois (                 )



Activation Softmax 

On veut que la couche de sortie nous donne :

Ce qui veut dire que la somme des couches de sortie doit toujours valoir 1. Pour cela on utilise une 
non-linéarite de normalisation, l´opération Softmax:



Couche Dense 

from keras.layers import Dense, Flatten

# Si il faut reduire la dimension ajouter
Flatten()

# Pour une activation relu
Dense(128, activation=´relu´)

# Pour une activation softmax
Dense(128, activation=´softmax´)

Un perceptron est créé par un enchainement de couches dites denses, composées d´une 
transformation linéaire et d´une non-linéarité:



LeNet-5 

Pour notre problême, nous utiliserons le modêle LeNet-5:Pour notre problême, nous utiliserons le modêle LeNet-5:

a b d e gc f

a: Convolution     
(6 noyaux de 3x3, relu)

b: Pooling    
(fenêtres de 2x2)

c: Convolution    
(16 noyaux de 5x5, relu)

d: Pooling    
(fenêtres de 2x2)

e: Flatten+Dense    
(taille 120, relu)

f: Dense    
(taille 84, relu)

g: Dense    
(taille 2, softmax)

LeNet-5



L'entrainement 

A l'initialisation, le réseau de neurones ne donne pas les bons labels: 

Pour que le réseau donne les bons résultats, il faut l´entrainer en suivant la procédure suivante: 

0.31
0.69



Exécution d´une itération

1) On exécute le réseau de neurone sur un ¨batch¨ d´exemples dont on connait le    
label (passe forward) : 

0.3
0.7



2) On évalue une fonction de coût, qui compare les résultats avec les labels du batch:

Exemples:        
Distance Euclidienne, Entropie croisée

0.0594

0.3
0.7

0.01
0.9

0.01
0.9
1.0
0.0

Fonction de coût

Exécution d´une itération



3) On impute l´erreur aux paramêtres du réseau (passe ¨backward¨):

0.0594

Exécution d´une itération



4) On met  a jour les poids en fonction de leur impact sur l´erreur ( Gradient step ) :

Exécution d´une itération



Descente de gradient

Si on a une fonction de comparaison (distance euclidienne, entropie croisée): 

Alors il existe une fonction de coût unitaire associée au réseau de neurones, dépendant de ses 
paramêtres:

A chaque itération, on évalue le coût sur le batch :



Descente de gradient

Si on pouvait tracer le graphe de J en fonction des 
paramêtres, on aurait quelque chose ressemblant à ça 
cette image ->



Descente de gradient

A l´initialisation, on serait a un endroit de la surface ou la 
valeur du coût est élevée. 



Descente de gradient

Pour réduire le coût, il faut descendre dans le sens de la 
pente (le gradient): 



Descente de gradient

Pour faire ça, on applique la fonction suivante:



Descente de gradient

Pour faire ça, on applique la fonction suivante:



Courbe d´erreur 

époques

er
re

ur

Si j´evalue l´erreur sur 
l´ensemble d´entrainement 
au fur et à mesure des 
itérations, la courbe 
descend a l´infini.



Courbe d´erreur 

époques

er
re

ur

Si je coupe mes données en 
deux, que j´entraine sur une 
première partie et évalue 
sur les deux ensembles par 
contre ...



Courbe d´erreur 

époques

er
re

ur

Il est primordial d´utiliser un 
¨train¨ set et un ¨test¨ set 
pour éviter de trop entrainer 
le modèle (¨overfitting¨)



Le pipeline à implémenter 

1. Détection Pre-Processing2. Pré-Processing 3. Reconnaissance

Position des cubes Imagettes Labels

[   
{      

x_pos: 249,      
y_pos: 57,      
label: 1 

  },   
{      

x_pos: 230,      
y_pos: 407,      
label: 2 

  }
]

[1; 2]

Programme de reconnaissance

θ0 θ1 θ2 θ3 ... θn


