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Contexte :
Récemment, les réseaux de neurones ont connu un développement spectaculaire notamment sous l'impulsion
des performances obtenues dans les réseaux profonds. Ces réseaux profonds sont déjà utilisés au quotidien dans des
tâches intelligentes telles que la reconnaissance d'images ou de paroles. Le principe des réseaux profonds consiste
à empiler des couches de variables latentes an d'obtenir une description des données de plus en plus abstraites
pour pouvoir les traiter par la suite. Le contre-coup de ce type de structure dans les réseaux de neurones est qu'il
devient très dicile d'ajuster les paramètres sans utiliser une grande puissance de calcul et que la représentation
latente des données devient plus dicilement interprétable. Une approche alternative consiste à organiser le réseau
de neurones selon une couche latente unique, au sein de laquelle une structure hiérarchique des interactions entre
neurones permettrait d'augmenter signicativement le pouvoir de représentation de ces réseaux. L'espoir est alors
d'obtenir une machine dont les capacités se rapprocheraient de celle des réseaux profonds et de pouvoir comprendre
plus facilement le rôle des variables latentes.

Objectif du stage :
Le but de ce stage est donc de comprendre comment améliorer les réseaux de neurones par le biais de la
structure intra-couche et non par l'empilement de variables latentes. En pratique il est intéressant de considérer
en premier lieu une structure de type arbre permettant l'utilisation d?algorithmes de passage de messages au
sein de la phase d'apprentissage. Ces algorithmes peuvent être directement utilisés pour généraliser les algorithmes
traditionnels d'apprentissage. Dans un second temps, l'architecture pourra être enrichie de diérentes manières,
notamment en introduisant des boucles dans la structure ce qui permettra d'obtenir des phénomènes de feed-back.
Enn, développer une hiérarchie parmi les variables latentes pourrait en quelque sort imiter un réseau profond et
se révéler beaucoup plus simple à apprendre et nous permettre d'interpréter le rôle des variables latentes.
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