
Conclusion et perspectives

Parall�elisme et connexionnisme

Parall�eliser une application est un travail d�elicat. Une bonne mâ�trise des outils in-

formatiques et de la programmation parall�ele ne su�t pas. Pour atteindre une bonne

acc�el�eration, il est n�ecessaire de connâ�tre parfaitement l'algorithmique de l'appli-

cation. Il en est de même pour la parall�elisation d'un mod�ele connexionniste. Mais,

alors que la tâche d'une application informatique classique est l'ex�ecution d'une suite

d'op�erations pr�ecise, un r�eseau de neurones doit apprendre. Peu importent les va-

leurs exactes des poids associ�es aux connexions si elles donnent au r�eseau une bonne

mod�elisation du probl�eme �a r�esoudre. Or, il existe de nombreuses mani�eres d'ap-

prendre, et une strat�egie parall�ele a toutes les raisons d'être au moins aussi bonne

qu'une approche purement s�equentielle.

Parall�elisme et classi�cation incr�ementale

Le classi�eur incr�emental a �et�e un mod�ele int�eressant �a parall�eliser, sa topologie dy-

namique devant être prise en compte pour ne pas rencontrer des probl�emes d'�equi-

librage de la charge de travail des processeurs.

Nous avons �etudi�e deux approches pour la parall�elisation du classi�eur incr�emental,

la premi�ere respecte parfaitement la dynamique d'apprentissage du mod�ele s�equen-

tiel, les poids �evoluent exactement de la même mani�ere. Le r�eseau parall�elis�e h�erite

de toutes les capacit�es du r�eseau s�equentiel. Cependant, cette parall�elisation im-

plique de nombreuses communications de petite taille. Cette strat�egie suppose donc

une machine parall�ele apte �a communiquer rapidement (relativement �a sa puissance

de calcul). Par ailleurs, dans l'application d'OCR que nous avons �etudi�ee, l'acc�el�era-

tion maximale est limit�ee par le pr�etraitement. En e�et, le r�eseau partageant l'espace

d'entr�ee entre les processeurs, la dimension de cet espace limite le nombre de proces-

seurs et donc l'acc�el�eration. Cependant, de nombreuses applications connexionnistes,
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travaillant en haute dimension, peuvent faire appel au parall�elisme avec succ�es (no-

tamment en imagerie).

La deuxi�eme parall�elisation �etudi�ee est modulaire, un classi�eur complet est plac�e

sur chaque processeur. Le travail est partag�e entre les modules, chacun apprenant

une partie des exemples. R�eguli�erement, les modules communiquent pour pro�ter

de leurs progr�es respectifs. Bien que ce partage du travail ne respecte pas la stra-

t�egie d'apprentissage s�equentielle, les taux d'erreur en g�en�eralisation sont presque

aussi bons qu'en s�equentiel. Cependant, ces bons r�esultats sont conditionn�es par

des �echanges soutenus entre les modules ; même sur une machine parall�ele, tant

de communications rendent l'apprentissage modulaire ine�cace. En revanche, cette

strat�egie est tr�es performante en g�en�eralisation : l'acc�el�eration est quasi-lin�eaire. De

plus, le pr�etraitement est �egalement parall�elis�e, sans devoir être modi��e.

A�n d'am�eliorer le comportement de la parall�elisation modulaire, nous avons fait le

choix de nous �eloigner davantage du fonctionnement s�equentiel en sp�ecialisant chaque

module sur une des classes �a apprendre. Les modules apprennent toujours sur un

sous-ensemble des exemples, mais tous de la même classe. Bien sûr, le classi�eur

modulaire sp�ecialis�e est limit�e �a un apprentissage supervis�e. Loin d'être p�enalisant,

un espacement des communications conduit �a un taux d'erreur en g�en�eralisation au

moins aussi bon qu'en mode s�equentiel. Les modules travaillent sur un sous-probl�eme

coh�erent et s'�echangent un travail synth�etique. Bien �evidemment, la diminution des

communications conduit �egalement �a une acc�el�eration quasi-lin�eaire de l'apprentis-

sage. L�a encore, le pr�etraitement est �egalement parall�elis�e sans aucun e�ort.

Cette e�cacit�e nous a motiv�e pour porter le classi�eur modulaire sp�ecialis�e sur

une architecture distribu�ee (ordinateurs en r�eseau). Une fois encore, moyennant une

prise en compte de la nature asynchrone du milieu, nous avons atteint d'excellentes

performances, tout en pr�eservant la qualit�e de l'apprentissage. De plus, outre le pr�e-

traitement, l'acquisition des donn�ees est parall�elis�ee de fait. Cette version du classi-

�eur parall�ele, est potentiellement tol�erante aux pannes. En�n, elle peut �egalement

fonctionner directement sur de nombreuses machines parall�eles (de type MIMD).

La portabilit�e de cette version asynchrone vient notamment de l'impl�ementation

d'un param�etre permettant de d�e�nir le degr�e de synchronisme adapt�e �a l'archi-

tecture cible. En perspective, dans le but de faciliter la programmation de futurs

d�eveloppements, une version du classi�eur parall�ele modulaire sp�ecialis�e sur m�e-

moire distribu�ee virtuellement partag�ee est en cours de r�ealisation (environnement

DOSMOS [Lef97]).
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Apports mutuels des sciences cognitives et du connexion-

nisme

Au-del�a de la parall�elisation du mod�ele connexionniste, et dans le cadre d'un projet

pluridisciplinaire, nous avons utilis�e le classi�eur comme outil dans le domaine des

sciences cognitives : tout d'abord comme outil d'analyse en �etudiant des donn�ees

issues d'exp�erimentations sur la m�emorisation d'odeurs, puis comme outil de mo-

d�elisation en simulant un amor�cage de r�ep�etition. Une de nos approches a �et�e de

demander au classi�eur de discriminer les odeurs en fonction des descripteurs �evo-

qu�es par les sujets. L'�etude a mis en valeur l'inad�equation d'un simple jeu d'adjectifs

pour caract�eriser une odeur, autant pour le classi�eur que pour l'humain.

En dehors de toutes consid�erations cognitives, notre analyse des donn�ees olfactives

a mis en �evidence des incoh�erences qui rendent la base d'exemples di�cile �a ap-

prendre. �A la lumi�ere de notre travail sur les odeurs, mais aussi sur la parall�elisation

du classi�eur modulaire sp�ecialis�e, nous avons montr�e que trop d'incoh�erences, ou un

chevauchement des classes, conduisent �a une surabondance de prototypes qui nuit

gravement aux performances en classi�cation du mod�ele. Le classi�eur a donc �et�e

adapt�e a�n de pouvoir r�ealiser un apprentissage supervis�e (( cloisonn�e )) (autant pour

les versions s�equentielle que parall�ele). Le classi�eur concentre son apprentissage sur

une classe, partiellement ou totalement, a�n de cr�eer peu de prototypes.

Dans le cas des donn�ees olfactives (base incoh�erente), moins de prototypes perturba-

teurs sont cr�e�es, mais les prototypes cr�e�es sont de mauvaise qualit�e, les taux d'erreur

restent donc bas. Pour le probl�eme de classi�cation des ondes de Breiman (base avec

chevauchement), l'apprentissage cloisonn�e conduit �a des prototypes en nombre suf-

�sant. Pour ces deux applications un cloisonnement important a diminu�e les taux

d'erreur. Dans le cadre d'une application r�eelle, comme la reconnaissance de formes

manuscrites, il est int�eressant de noter qu'un l�eger cloisonnement peut �egalement

am�eliorer la qualit�e de l'apprentissage.

M�emoire associative h�et�erog�ene

Cette th�ese s'ach�eve sur la pr�esentation d'un mod�ele connexionniste que nous pro-

posons pour mod�eliser les processus de m�emorisation humains. Ce mod�ele est une

source de perspectives importantes, tant au niveau des applications potentielles que

de la recherche n�ecessaire pour arriver �a l'impl�ementation. Dans un premier temps,

nous travaillons �a la r�ealisation d'un classi�eur parall�ele partageant l'espace d'en-

tr�ee en sous-espaces coh�erents (modalit�e perceptive). Un module suppl�ementaire, �a

terme une m�emoire associative, pourra int�egrer la r�eponse de chaque classi�eur pour

donner une r�eponse globale.
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Par ailleurs, cette recherche sur la sp�ecialisation des tâches et l'int�egration des r�e-

ponses de modules, nous a conduit �a nous int�eresser �a un autre mod�ele connexion-

niste, les mixtures d'experts. Une parall�elisation modulaire de ces r�eseaux a �et�e

initi�ee lors d'une visite au DIM (Departamento de Ingenieria Matematica, Santiago

du Chili) avec Estevez et a conduit �a une publication.


